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Bénévolat et centres d'action bénévole

CENTRE DES FEMMES DE VERDUN
284, rue de l'Église, Verdun, Montréal, QC, H4G 2M4
514 767-0384
Site internet: centredesfemmesdeverdun.org
Courriel: info@centredesfemmesdeverdun.org

Services: Lieu accueillant, sécuritaire, inclusif et féministe visant la défense des droits et intérêts des femmes
et des personnes de la diversité de genre, dans une perspective de changement social.  * Accueil, écoute et
référence. * Consultation pré-avortement. * Activités de socialisation: déjeuners-causeries, soirées créatives,
etc. * Ateliers et activités de discussions portant sur divers enjeux sociaux. * Activités de bien-être global:
pilates, club de marche, yoga, méditation, etc. * Mobilisations et actions collectives. * Implication et bénévolat. *
Distribution de produits menstruels et de tests de grossesse.
Clientèle: femmes, personnes de la diversité de genre
Territoire desservi: principalement Verdun
Horaire: horaire sujet à changement, consulter la programmation saisonnière ou appeler pour connaître les
heures d'ouverture
Frais: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SOCIAL D'AIDE AUX IMMIGRANTS - VERDUN
3782, rue Wellington, Verdun, Montréal, QC, H4G 1V2
514 932-2953      Téléc.: 514 932-4544
Site internet: centrecsai.org
Courriel: csai@centrecsai.org

Services: * Accueil et intégration. * Information et orientation. * Consultation et soutien individuel. * Aide avec
les formulaires relatif à l'immigration et aux demandes de citoyenneté. * Assermentation de documents. *
Activités socioculturelles. * Francisation: cours de français à temps partiel. * Ateliers de conversation en
français et en anglais. * Halte-garderie. * Bénévolat. * Clinique d'impôts.
Clientèle: résidents permanents de moins de 5 ans, étudiants étrangers, travailleurs temporaires, réfugiés pris
en charge par l'État
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: assermentation: 5$, copie conforme: 5$, autres services: gratuit
Financement: provincial, dons, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU-BÉNÉVOLE DE VERDUN
3215, boulevard LaSalle, Verdun, Montréal, QC, H4G 1Z1
514 761-1773      Téléc.: 514 761-1020
Site internet: www.reseau-benevoles-verdun.org
Courriel: r.b.v@videotron.ca

Services: * Regroupement de bénévoles. * Visites d'amitié. * Popote roulante. * Paniers alimentaires.
Clientèle: personnes de 60 ans et plus ou en perte d'autonomie, paniers alimentaires: personnes de 60 ans et
plus à faible revenu
Territoire desservi: Verdun, Île-des-Soeurs
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 14h00, banque alimentaire: mardi 8h00 à 11h00
Frais: popote roulante: 5$ par repas, banque alimentaire: 5$
Financement: provincial, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres communautaires

BGC DAWSON
666, rue Woodland, Verdun, Montréal, QC, H4H 1V8
514 767-9967      Téléc.: 514 767-7336
Site internet: www.bgcdawson.ca
Courriel: info@bgcdawson.ca

Services: * Programmes sociorécréatifs et éducatifs: groupes parents-enfants, parascolaire, adolescents,
jeunes adultes et aînés. * Banque alimentaire. * Locaux à louer pour groupes communautaires. * Camp de jour
d'été pour enfants et adolescents. * Un plant de tomates à la fois: jardin collectif. * Paniers de Noël pour les
bénéficiaires de l'aide alimentaire. * Clinique d'impôts. * Brigade neige.
Clientèle: aide alimentaire: personnes et familles à faible revenu, groupe parents-enfants: enfants de 0 à 5 ans,
groupe parascolaire: enfants de 5 à 12 ans, groupe adolescents: jeunes de 13 à 17 ans, groupe jeunes adultes:
personnes de 18 à 30 ans, groupe aînés: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Verdun et les environs
Horaire: lundi et mercredi 8h00 à 21h00, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 23h00, samedi 10h00 à 16h00
Frais: membre: 15$, activités: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Développement communautaire

BGC DAWSON
666, rue Woodland, Verdun, Montréal, QC, H4H 1V8
514 767-9967      Téléc.: 514 767-7336
Site internet: www.bgcdawson.ca
Courriel: info@bgcdawson.ca

Services: * Programmes sociorécréatifs et éducatifs: groupes parents-enfants, parascolaire, adolescents,
jeunes adultes et aînés. * Banque alimentaire. * Locaux à louer pour groupes communautaires. * Camp de jour
d'été pour enfants et adolescents. * Un plant de tomates à la fois: jardin collectif. * Paniers de Noël pour les
bénéficiaires de l'aide alimentaire. * Clinique d'impôts. * Brigade neige.
Clientèle: aide alimentaire: personnes et familles à faible revenu, groupe parents-enfants: enfants de 0 à 5 ans,
groupe parascolaire: enfants de 5 à 12 ans, groupe adolescents: jeunes de 13 à 17 ans, groupe jeunes adultes:
personnes de 18 à 30 ans, groupe aînés: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Verdun et les environs
Horaire: lundi et mercredi 8h00 à 21h00, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 23h00, samedi 10h00 à 16h00
Frais: membre: 15$, activités: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ ABONDANCE URBAINE SOLIDAIRE
7000, boulevard LaSalle, Verdun, Montréal, QC, H4H 2T1
Site internet: coopcaus.org
Courriel: info@coopcaus.ca

Services: Coopérative pour la promotion de l'alimentation locale.  * Marché en ligne d'aliments locaux. *
Marchés fermiers. * Multi-CAUS, magasin général au 6049, boulevard LaSalle, Verdun, H4H 1M8. * Jardin
communautaire en serre. * Kiosques Les saveurs d'été: kiosques de restauration. * Production de compost,
récupération de résidus alimentaires. * Centre communautaire et salle de réunion.
Clientèle: personnes voulant consommer des aliments produits localement, producteurs agroalimentaires
Territoire desservi: île de Montréal, principalement Verdun
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Horaire: marchés fermiers du 7 juin au 28 septembre: mercredi 15h00 à 19h00 au 5955, rue Bannantyne,
Verdun, marchés fermiers du 5 octobre au 27 octobre: mercredi 15h00 à 19h00 au Grand Potager, 7000,
boulevard LaSalle, Multi-CAUS: mercredi au vendredi 15h00 à 19h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: membres consommateurs: 10$ par année, membres producteurs et travailleurs: variables, jardin
communautaire: 500$ par année
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

PME - MTL - GRAND SUD-OUEST
3617, rue Wellington, Verdun, Montréal, QC, H4G 1T9
514 765-7060      Téléc.: 514 765-7142
Site internet: pmemtl.com/sud-ouest
Courriel: info.gso@pmemtl.com

Services: * Services aux entreprises, incluant celles de l'économie sociale: soutien, accompagnement,
financement, formations. * Accompagnement et placement en emploi. * Aide au recrutement. * Soutien à
différents projets mobilisateurs du territoire. * Programme d'employabilité pour immigrants.
Clientèle: résidents, entreprises
Territoire desservi: LaSalle, Le Sud-Ouest, Verdun
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h45, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Information et références

CENTRE DE RECHERCHE ET D'ÉTUDES SUR LE VIEILLISSEMENT DE L'UNIVERSITÉ MCGILL
6825, boulevard LaSalle, Verdun, Montréal, QC, H4H 1R3
514 766-2010      Téléc.: 514 888-4050
Site internet: mcsa.ca
Courriel: info.mcsa@mcgill.ca

Services: Recherche en gérontologie.  * Clinique d'Alzheimer et maladies cognitives: évaluation clinique,
traitement, suivi et référence. * Groupe de soutien pour personnes de moins de 65 ans (non servie par la
Société Alzheimer). * Ligne d'information. * Enseignement, formation et conférences.
Clientèle: groupe de soutien: personnes de moins de 65 ans non servie par la Société Alzheimer, consultation
en neurologie: personnes de tous âges, jeunes personnes ayant eu un parent atteint d'un trouble neurocognitif
(souvent précoce telle que la forme familiale)
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON D'ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS - ÎLE DES SOEURS
1, place du Commerce, bureau 320, Verdun, Montréal, QC, H3E 1A2
438 935-5919
Site internet: manamtl.org
Courriel: info@manamtl.org
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Services: Organisme de soutien et d'aide à l'intégration des nouveaux arrivants.  Alimentation * Programme de
soutien alimentaire pour les enfants les midis d'école: repas, surveillance, activités. * Banque alimentaire. *
Répertoire en ligne de banques alimentaires.  Aide matérielle, logement et revenu * Aide à la recherche de
logement. * Soutien pour l'ouverture d'un compte bancaire. * Aide à la recherche d'emploi, information et
insertion professionnelle. * Don de vêtements et de meubles. * Clinique d'impôts.  Jeunesse et famille *
Renseignements et inscription aux services publics: inscription à l'école, aide à la recherche de garderie, etc. *
Accompagnement logistique entre les parents et l'école et orientation dans les services scolaires. * Aide aux
devoirs. * Activités de socialisation et conférences éducatives pour les parents. * Distribution de fournitures
scolaires.  Immigration * Traduction et assermentation de documents. * Aiguillage vers des conseils juridiques
et migratoires. * Renseignements et aide pour l'accès aux services de santé du Programme fédéral de Santé
intérimaire (PFSI). * Cours de francisation pour jeunes en classe d'accueil et pour adultes.  Loisirs * Activités
sportives, artistiques et récréatives. * Festival d'hiver.
Clientèle: personnes immigrantes et réfugiées, programme soutien alimentaire les midis: élèves de l'école
primaire Île-des-Soeurs
Territoire desservi: Verdun
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, banque alimentaire: lundi 15h30 à 19h00
Frais: variables
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance

CROIX-ROUGE - SERVICE AUX SINISTRÉS
6, place du Commerce, Verdun, Montréal, QC, H3E 1P4
1 800 363-7305      Téléc.: 514 362-9991
Site internet: www.croixrouge.ca

Services: * Services humanitaires et secours d'urgence lors de catastrophes ou de sinistres. * Fonds de
secours: collecte de dons monétaires pour venir en aide aux populations sinistrées.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, ligne téléphonique pour les dons: 24 heures, 7 jours
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CROIX-ROUGE CANADIENNE - DIVISION DU QUÉBEC
6, place du Commerce, Verdun, Montréal, QC, H3E 1P4
1 800 363-7305      Téléc.: 514 362-9991
Site internet: www.croixrouge.ca
Courriel: comptezsurnous@croixrouge.ca

Services: * Services humanitaires et secours d'urgence lors de catastrophes ou de conflits au Canada et
partout dans le monde. * Cours de secourisme, de gardiens avertis et de RCR. * Trouver un cours:
myrc.redcross.ca/fr
Clientèle: services en cas de sinistres: victimes d'incendies résidentiels, feux de forêts, ouragans, inondations
et autres urgences
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Organismes de concertation et d'action citoyenne

ACCESS ESPRITS OUVERTS
Centre de recherche de l'Hôpital Douglas, 6625, boulevard Lasalle, Verdun, Montréal, QC, H4H 1R3
1 833 761-6131
Site internet: accessopenminds.ca/fr
Courriel: access@douglas.mcgill.ca

Services: Projet de recherche et d'évaluation visant à améliorer les soins de santé mentale auprès des jeunes.
* 17 sites de services participants situés dans 6 provinces et 1 territoire. * Offrir un accès rapide à des soins de
santé mentale et améliorer la mobilisation et sensibilisation des jeunes, familles et proches à l'égard des
problèmes de santé mentale.
Clientèle: chercheurs travaillant dans le domaine de la santé mentale des jeunes, jeunes intéressés à
contribuer à la transformation du système de santé mentale des jeunes, leur famille
Territoire desservi: Canada
Financement: federal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ACTION PRÉVENTION VERDUN
4609, rue de Verdun, bureau 3, Verdun, Montréal, QC, H4G 1M6
514 769-8079
Site internet: www.actionpreventionverdun.org
Courriel: info@actionpreventionverdun.org

Services: * Concertation, soutien au développement, à la planification et à la gestion de programmes de
sécurité et de bien-être. * Actions préventives, séances d'information et implication citoyenne. * Mandataire du
programme montréalais en sécurité urbaine Tandem. * Travail de milieu auprès des aîné·e·s vulnérables de 50
ans et plus (ITMAV): écoute téléphonique, soutien psychosocial, références et visites amicales. * Médiation
confidentielle et gratuite entre citoyen·ne·s ou organismes. * La Station: centre intergénérationnel de l'Île-des-
Soeurs, accueil libre pour les adolescent·e·s de 12 à 17 ans. * Camp de l'île: camp de jour estival et de semaine
de relâche pour les 4 à 12 ans.
Clientèle: enfants, adolescents, adultes, femmes, aînés, familles
Territoire desservi: Verdun
Horaire: La Station: lundi au vendredi 9h00 à 20h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ D'ACTION DES CITOYENNES ET CITOYENS DE VERDUN
3972, rue de Verdun, Verdun, Montréal, QC, H4G 1K9
514 769-2228 poste 101
Site internet: cacv-verdun.org
Courriel: accueil@cacv-verdun.org

Services: Aide aux locataires pour comprendre leurs droits et leurs options.  * Information sur les sujets relatifs
au logement et à l'aménagement urbain: consultation individuelle ou en groupe, références vers les ressources
concernées, permanence téléphonique, sessions d'information. * Ateliers d'éducation populaire. * Café-
rencontre.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Verdun
Frais: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CONCERTATION EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE VERDUN
4555, rue de Verdun, Verdun, Montréal, QC, H4G 1M4
514 396-5363
Site internet: cdsv.org
Courriel: coordination@cdsv.org

Services: Table de quartier.  * Amélioration des conditions de vie et de l'accès au logement. * Lutte contre la
pauvreté et l'insécurité alimentaire. * Lutte pour une meilleure justice sociale.
Clientèle: citoyens, organismes communautaires, organismes de développement institutionnel et économique,
représentants de l'arrondissement, centres de services scolaires
Territoire desservi: Verdun
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CROIX-ROUGE CANADIENNE - DIVISION DU QUÉBEC
6, place du Commerce, Verdun, Montréal, QC, H3E 1P4
1 800 363-7305      Téléc.: 514 362-9991
Site internet: www.croixrouge.ca
Courriel: comptezsurnous@croixrouge.ca

Services: * Services humanitaires et secours d'urgence lors de catastrophes ou de conflits au Canada et
partout dans le monde. * Cours de secourisme, de gardiens avertis et de RCR. * Trouver un cours:
myrc.redcross.ca/fr
Clientèle: services en cas de sinistres: victimes d'incendies résidentiels, feux de forêts, ouragans, inondations
et autres urgences
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE L'ENVIRONNEMENT DE VERDUN
673, 1re Avenue, Verdun, Montréal, QC, H4G 2V8
514 765-8378
Courriel: infoenvironnement.verdun@montreal.ca

Services: Développement et promotion de projets environnementaux.  * Information et accompagnement. *
Composteurs communautaires. * Kiosques, ateliers, activités et soirées d'information. * Promotion de la
participation aux collectes de matières recyclables et des résidus alimentaires. * Service-conseil en biodiversité
urbaine et verdissement. * Vente d'arbres.
Clientèle: public général
Territoire desservi: Verdun
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 13h00 à 17h00, mardi 13h00 à 19h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION DES RESSOURCES POUR AÎNÉS DE VERDUN
Adresse confidentielle
514 765-7161
Site internet: www.ainesov.com
Courriel: concertationainesverdun@gmail.com

Services: Concertation des organismes oeuvrant auprès des citoyens aînés.  * Défense collective des droits. *
Promotion d'activités pour les personnes aînées. * Soutien au vieillissement actif. * Promotion en matière de
santé et de sécurité. * Événements et conférences.
Clientèle: personnes aînées, organismes ouvrant auprès des personnes aînées
Territoire desservi: Verdun
Frais: aucuns
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Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Alimentation
 
AIDE ALIMENTAIRE
 
 
AIDE ALIMENTAIRE DANS LES ÉCOLES
 
 
AIDE ALIMENTAIRE POUR FEMMES ENCEINTES ET ENFANTS
 
 
COORDINATION DE L'AIDE ALIMENTAIRE
 
 
CUISINES COLLECTIVES ET ATELIERS DE CUISINE
 
 
JARDINS ET MARCHÉS COMMUNAUTAIRES
 
 
PANIERS DE NOËL
 
 
REPAS GRATUITS OU À BAS PRIX
 
 
REPAS PRÉPARÉS ET POPOTES ROULANTES
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Aide alimentaire

BGC DAWSON
666, rue Woodland, Verdun, Montréal, QC, H4H 1V8
514 767-9967      Téléc.: 514 767-7336
Site internet: www.bgcdawson.ca
Courriel: info@bgcdawson.ca

Services: * Programmes sociorécréatifs et éducatifs: groupes parents-enfants, parascolaire, adolescents,
jeunes adultes et aînés. * Banque alimentaire. * Locaux à louer pour groupes communautaires. * Camp de jour
d'été pour enfants et adolescents. * Un plant de tomates à la fois: jardin collectif. * Paniers de Noël pour les
bénéficiaires de l'aide alimentaire. * Clinique d'impôts. * Brigade neige.
Clientèle: aide alimentaire: personnes et familles à faible revenu, groupe parents-enfants: enfants de 0 à 5 ans,
groupe parascolaire: enfants de 5 à 12 ans, groupe adolescents: jeunes de 13 à 17 ans, groupe jeunes adultes:
personnes de 18 à 30 ans, groupe aînés: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Verdun et les environs
Horaire: lundi et mercredi 8h00 à 21h00, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 23h00, samedi 10h00 à 16h00
Frais: membre: 15$, activités: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CASA C.A.F.I. (CENTRE D'AIDE AUX FAMILLES IMMIGRANTES)
5315, rue Wellington, Verdun, Montréal, QC, H4H 1N3
514 844-3340      Téléc.: 514 844-1416
Site internet: centrecasacafi.org
Courriel: casacafi@msn.com

Services: Orientation, aide et information.  * Aide à la recherche d'emploi. * Aide avec les formulaires
gouvernementaux. * Dépannage alimentaire régulier et d'urgence. * Paniers de Noël pour les habitués du
dépannage alimentaire. * Cuisines collectives. * Purées pour bébés. * Repas communautaires. * Information sur
les lois en matière d'immigration. * Activités culturelles. * Cours de langues: français et espagnol. * Halte-
garderie. * Ateliers pour les parents. * Ateliers sur les droits et sur les ressources. * Récupération et don
d'articles usagés: vêtements, articles de maison, matelas, livres, jouets, articles de sport, appareils
électroménagers, meubles.
Clientèle: personnes immigrantes, personnes des minorités culturelles
Territoire desservi: Verdun
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, aide alimentaire: jeudi et vendredi 9h30 à 16h30
Frais: aide alimentaire: 7$
Financement: campagnes de financement, autofinancement, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ ABONDANCE URBAINE SOLIDAIRE
7000, boulevard LaSalle, Verdun, Montréal, QC, H4H 2T1
Site internet: coopcaus.org
Courriel: info@coopcaus.ca

Services: Coopérative pour la promotion de l'alimentation locale.  * Marché en ligne d'aliments locaux. *
Marchés fermiers. * Multi-CAUS, magasin général au 6049, boulevard LaSalle, Verdun, H4H 1M8. * Jardin
communautaire en serre. * Kiosques Les saveurs d'été: kiosques de restauration. * Production de compost,
récupération de résidus alimentaires. * Centre communautaire et salle de réunion.
Clientèle: personnes voulant consommer des aliments produits localement, producteurs agroalimentaires
Territoire desservi: île de Montréal, principalement Verdun
Horaire: marchés fermiers du 7 juin au 28 septembre: mercredi 15h00 à 19h00 au 5955, rue Bannantyne,
Verdun, marchés fermiers du 5 octobre au 27 octobre: mercredi 15h00 à 19h00 au Grand Potager, 7000,
boulevard LaSalle, Multi-CAUS: mercredi au vendredi 15h00 à 19h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: membres consommateurs: 10$ par année, membres producteurs et travailleurs: variables, jardin
communautaire: 500$ par année
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Financement: cotisations, autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

MAISON D'ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS - ÎLE DES SOEURS
1, place du Commerce, bureau 320, Verdun, Montréal, QC, H3E 1A2
438 935-5919
Site internet: manamtl.org
Courriel: info@manamtl.org

Services: Organisme de soutien et d'aide à l'intégration des nouveaux arrivants.  Alimentation * Programme de
soutien alimentaire pour les enfants les midis d'école: repas, surveillance, activités. * Banque alimentaire. *
Répertoire en ligne de banques alimentaires.  Aide matérielle, logement et revenu * Aide à la recherche de
logement. * Soutien pour l'ouverture d'un compte bancaire. * Aide à la recherche d'emploi, information et
insertion professionnelle. * Don de vêtements et de meubles. * Clinique d'impôts.  Jeunesse et famille *
Renseignements et inscription aux services publics: inscription à l'école, aide à la recherche de garderie, etc. *
Accompagnement logistique entre les parents et l'école et orientation dans les services scolaires. * Aide aux
devoirs. * Activités de socialisation et conférences éducatives pour les parents. * Distribution de fournitures
scolaires.  Immigration * Traduction et assermentation de documents. * Aiguillage vers des conseils juridiques
et migratoires. * Renseignements et aide pour l'accès aux services de santé du Programme fédéral de Santé
intérimaire (PFSI). * Cours de francisation pour jeunes en classe d'accueil et pour adultes.  Loisirs * Activités
sportives, artistiques et récréatives. * Festival d'hiver.
Clientèle: personnes immigrantes et réfugiées, programme soutien alimentaire les midis: élèves de l'école
primaire Île-des-Soeurs
Territoire desservi: Verdun
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, banque alimentaire: lundi 15h30 à 19h00
Frais: variables
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION SAINT-WILLIBRORD
351, rue Willibrord, Verdun, Montréal, QC, H4G 2T7
514 769-9678      Téléc.: 514 761-1717
Site internet: www.stwill.ca
Courriel: office@stwill.ca

Services: * Banque alimentaire. * Repas communautaires. * Dons et vente à faible coût d'articles ménagers
usagés. * Paniers de Noël contenant de la nourriture et des produits ménagers.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes ayant besoin d'assistance et de soutien communautaire
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: banque alimentaire et dons: mardi au vendredi de 9h30 à 15h00, repas communautaires: mercredi et
vendredi de 9h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'ENTRAIDE DE VERDUN
5132, rue Wellington, Verdun, Montréal, QC, H4G 1Y2
514 762-0705
Site internet: reseaudentraidedeverdun.wordpress.com
Courriel: info@entraideverdun.org

Services: * Dépannage alimentaire. * Petits plats congelés pour emporter: portion individuelle. * Comptoir
alimentaire: vente de denrées à un prix économique, incluant viandes et produits frais.  * Écoute et référence
pour personnes aînées. * Paniers et livraison de nourriture pour personnes aînées. * Point de service
Bonhomme à lunettes. * Surplus de denrées: nourriture en boîte à récupérer sur le trottoir en fonction des
surplus, offres ponctuelles affichées sur Facebook.
Clientèle: personnes dans le besoin
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Territoire desservi: Verdun et Le Sud-Ouest
Horaire: lundi et mardi 10h00 à 17h00, jeudi 10h à 15h00, Distribution alimentaire: lundi 15h00 à 17h00,
Bonhomme à lunettes: jeudi
Frais: dépannage alimentaire: 7$, petits plats: 1$
Financement: municipal, provincial, fédéral, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU-BÉNÉVOLE DE VERDUN
3215, boulevard LaSalle, Verdun, Montréal, QC, H4G 1Z1
514 761-1773      Téléc.: 514 761-1020
Site internet: www.reseau-benevoles-verdun.org
Courriel: r.b.v@videotron.ca

Services: * Regroupement de bénévoles. * Visites d'amitié. * Popote roulante. * Paniers alimentaires.
Clientèle: personnes de 60 ans et plus ou en perte d'autonomie, paniers alimentaires: personnes de 60 ans et
plus à faible revenu
Territoire desservi: Verdun, Île-des-Soeurs
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 14h00, banque alimentaire: mardi 8h00 à 11h00
Frais: popote roulante: 5$ par repas, banque alimentaire: 5$
Financement: provincial, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE DE VERDUN
284A, rue de l'Église, Verdun, Montréal, QC, H4G 2M4
514 768-2093
Site internet: ssvpverdun.wordpress.com

Services: * Banque alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Verdun
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire dans les écoles

MAISON D'ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS - ÎLE DES SOEURS
1, place du Commerce, bureau 320, Verdun, Montréal, QC, H3E 1A2
438 935-5919
Site internet: manamtl.org
Courriel: info@manamtl.org

Services: Organisme de soutien et d'aide à l'intégration des nouveaux arrivants.  Alimentation * Programme de
soutien alimentaire pour les enfants les midis d'école: repas, surveillance, activités. * Banque alimentaire. *
Répertoire en ligne de banques alimentaires.  Aide matérielle, logement et revenu * Aide à la recherche de
logement. * Soutien pour l'ouverture d'un compte bancaire. * Aide à la recherche d'emploi, information et
insertion professionnelle. * Don de vêtements et de meubles. * Clinique d'impôts.  Jeunesse et famille *
Renseignements et inscription aux services publics: inscription à l'école, aide à la recherche de garderie, etc. *
Accompagnement logistique entre les parents et l'école et orientation dans les services scolaires. * Aide aux
devoirs. * Activités de socialisation et conférences éducatives pour les parents. * Distribution de fournitures
scolaires.  Immigration * Traduction et assermentation de documents. * Aiguillage vers des conseils juridiques
et migratoires. * Renseignements et aide pour l'accès aux services de santé du Programme fédéral de Santé
intérimaire (PFSI). * Cours de francisation pour jeunes en classe d'accueil et pour adultes.  Loisirs * Activités
sportives, artistiques et récréatives. * Festival d'hiver.
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Clientèle: personnes immigrantes et réfugiées, programme soutien alimentaire les midis: élèves de l'école
primaire Île-des-Soeurs
Territoire desservi: Verdun
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, banque alimentaire: lundi 15h30 à 19h00
Frais: variables
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

TOUJOURS ENSEMBLE
4926, rue de Verdun, Verdun, Montréal, QC, H4G 1N3
514 761-7867      Téléc.: 514 761-2614
Site internet: toujoursensemble.org
Courriel: info@toujoursensemble.org

Services: * Activités éducatives: soutien scolaire, bourses d'étude, bibliothèque. * Activités récréatives:
activités parascolaires, camp de jour, voyages. * Activités sportives. * Lutte contre la pauvreté: dîners scolaires.
* Paniers de Noël. * Programme Sac à dos: programme de persévérance scolaire pour les jeunes du primaire. *
Programme Passeport pour ma réussite: lutte au décrochage scolaire chez les jeunes du secondaire. *
Réception de dons de livres et bicyclettes sur place. * Distribution de fournitures scolaires, pour les membres.
Clientèle: jeunes de 9 à 17 ans
Territoire desservi: Verdun, programme Passeport pour ma réussite: entre la rue Moffat et l'autoroute 15
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation: 25$ par année
Financement: Centraide du Grand Montréal, fondations, dons, provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants

CASA C.A.F.I. (CENTRE D'AIDE AUX FAMILLES IMMIGRANTES)
5315, rue Wellington, Verdun, Montréal, QC, H4H 1N3
514 844-3340      Téléc.: 514 844-1416
Site internet: centrecasacafi.org
Courriel: casacafi@msn.com

Services: Orientation, aide et information.  * Aide à la recherche d'emploi. * Aide avec les formulaires
gouvernementaux. * Dépannage alimentaire régulier et d'urgence. * Paniers de Noël pour les habitués du
dépannage alimentaire. * Cuisines collectives. * Purées pour bébés. * Repas communautaires. * Information sur
les lois en matière d'immigration. * Activités culturelles. * Cours de langues: français et espagnol. * Halte-
garderie. * Ateliers pour les parents. * Ateliers sur les droits et sur les ressources. * Récupération et don
d'articles usagés: vêtements, articles de maison, matelas, livres, jouets, articles de sport, appareils
électroménagers, meubles.
Clientèle: personnes immigrantes, personnes des minorités culturelles
Territoire desservi: Verdun
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, aide alimentaire: jeudi et vendredi 9h30 à 16h30
Frais: aide alimentaire: 7$
Financement: campagnes de financement, autofinancement, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'ENTRAIDE DE VERDUN
5132, rue Wellington, Verdun, Montréal, QC, H4G 1Y2
514 762-0705
Site internet: reseaudentraidedeverdun.wordpress.com
Courriel: info@entraideverdun.org
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Services: * Dépannage alimentaire. * Petits plats congelés pour emporter: portion individuelle. * Comptoir
alimentaire: vente de denrées à un prix économique, incluant viandes et produits frais.  * Écoute et référence
pour personnes aînées. * Paniers et livraison de nourriture pour personnes aînées. * Point de service
Bonhomme à lunettes. * Surplus de denrées: nourriture en boîte à récupérer sur le trottoir en fonction des
surplus, offres ponctuelles affichées sur Facebook.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Verdun et Le Sud-Ouest
Horaire: lundi et mardi 10h00 à 17h00, jeudi 10h à 15h00, Distribution alimentaire: lundi 15h00 à 17h00,
Bonhomme à lunettes: jeudi
Frais: dépannage alimentaire: 7$, petits plats: 1$
Financement: municipal, provincial, fédéral, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Coordination de l'aide alimentaire

ASSOCIATION ENTRE TES MAINS
3785, rue Wellington, Verdun, Montréal, QC, H4G 1V1
514 767-2444
Courriel: associationentretesmains@videotron.ca

Services: * Vente de vêtements, de jouets et d'articles usagés à prix modique. * Récupération d'articles usagés
sur place et collecte à domicile: nourriture, vêtements, petits articles de maison, jouets, livres, petits meubles. *
Information et références.
Clientèle: grand public, personnes dans le besoin
Territoire desservi: récupération de dons: Verdun, Lasalle, Le Sud-Ouest, information et références : Verdun
Horaire: mardi, mercredi et samedi 10h00 à 16h00, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CONCERTATION EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE VERDUN
4555, rue de Verdun, Verdun, Montréal, QC, H4G 1M4
514 396-5363
Site internet: cdsv.org
Courriel: coordination@cdsv.org

Services: Table de quartier.  * Amélioration des conditions de vie et de l'accès au logement. * Lutte contre la
pauvreté et l'insécurité alimentaire. * Lutte pour une meilleure justice sociale.
Clientèle: citoyens, organismes communautaires, organismes de développement institutionnel et économique,
représentants de l'arrondissement, centres de services scolaires
Territoire desservi: Verdun
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION SAINT-WILLIBRORD
351, rue Willibrord, Verdun, Montréal, QC, H4G 2T7
514 769-9678      Téléc.: 514 761-1717
Site internet: www.stwill.ca
Courriel: office@stwill.ca

Services: * Banque alimentaire. * Repas communautaires. * Dons et vente à faible coût d'articles ménagers
usagés. * Paniers de Noël contenant de la nourriture et des produits ménagers.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes ayant besoin d'assistance et de soutien communautaire
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: banque alimentaire et dons: mardi au vendredi de 9h30 à 15h00, repas communautaires: mercredi et
vendredi de 9h00 à 13h00
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Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU D'ENTRAIDE DE VERDUN
5132, rue Wellington, Verdun, Montréal, QC, H4G 1Y2
514 762-0705
Site internet: reseaudentraidedeverdun.wordpress.com
Courriel: info@entraideverdun.org

Services: * Dépannage alimentaire. * Petits plats congelés pour emporter: portion individuelle. * Comptoir
alimentaire: vente de denrées à un prix économique, incluant viandes et produits frais.  * Écoute et référence
pour personnes aînées. * Paniers et livraison de nourriture pour personnes aînées. * Point de service
Bonhomme à lunettes. * Surplus de denrées: nourriture en boîte à récupérer sur le trottoir en fonction des
surplus, offres ponctuelles affichées sur Facebook.
Clientèle: personnes dans le besoin
Territoire desservi: Verdun et Le Sud-Ouest
Horaire: lundi et mardi 10h00 à 17h00, jeudi 10h à 15h00, Distribution alimentaire: lundi 15h00 à 17h00,
Bonhomme à lunettes: jeudi
Frais: dépannage alimentaire: 7$, petits plats: 1$
Financement: municipal, provincial, fédéral, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU-BÉNÉVOLE DE VERDUN
3215, boulevard LaSalle, Verdun, Montréal, QC, H4G 1Z1
514 761-1773      Téléc.: 514 761-1020
Site internet: www.reseau-benevoles-verdun.org
Courriel: r.b.v@videotron.ca

Services: * Regroupement de bénévoles. * Visites d'amitié. * Popote roulante. * Paniers alimentaires.
Clientèle: personnes de 60 ans et plus ou en perte d'autonomie, paniers alimentaires: personnes de 60 ans et
plus à faible revenu
Territoire desservi: Verdun, Île-des-Soeurs
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 14h00, banque alimentaire: mardi 8h00 à 11h00
Frais: popote roulante: 5$ par repas, banque alimentaire: 5$
Financement: provincial, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Cuisines collectives et ateliers de cuisine

CASA C.A.F.I. (CENTRE D'AIDE AUX FAMILLES IMMIGRANTES)
5315, rue Wellington, Verdun, Montréal, QC, H4H 1N3
514 844-3340      Téléc.: 514 844-1416
Site internet: centrecasacafi.org
Courriel: casacafi@msn.com

Services: Orientation, aide et information.  * Aide à la recherche d'emploi. * Aide avec les formulaires
gouvernementaux. * Dépannage alimentaire régulier et d'urgence. * Paniers de Noël pour les habitués du
dépannage alimentaire. * Cuisines collectives. * Purées pour bébés. * Repas communautaires. * Information sur
les lois en matière d'immigration. * Activités culturelles. * Cours de langues: français et espagnol. * Halte-
garderie. * Ateliers pour les parents. * Ateliers sur les droits et sur les ressources. * Récupération et don
d'articles usagés: vêtements, articles de maison, matelas, livres, jouets, articles de sport, appareils
électroménagers, meubles.
Clientèle: personnes immigrantes, personnes des minorités culturelles
Territoire desservi: Verdun
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, aide alimentaire: jeudi et vendredi 9h30 à 16h30
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Frais: aide alimentaire: 7$
Financement: campagnes de financement, autofinancement, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAMIES IMMIGRANTES POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L'INTÉGRATION
4250, avenue Bannantyne, bureau 102, Verdun, Montréal, QC, H4G 3J4
514 903-1380
Courriel: lesmamies2002@gmail.com

Services: * Information, référence, encadrement et accompagnement. * Interprétariat. * Répertoire de banques
alimentaires. * Cuisines collectives. * Visites à domicile. * Appels d'amitié. * Répit pour proches aidantes: répit à
domicile, accompagnement à l'hôpital, promenades santé, visites d'amitié à domicile en cas d'hospitalisation. *
Soutien au développement social: contes dans les écoles et résidences, pièces de théâtre. * Rencontres
interculturelles.
Clientèle: femmes immigrantes de 50 ans et plus, proches aidantes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: membre: 10$ par année, répit: 15$ par heure
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Jardins et marchés communautaires

BGC DAWSON
666, rue Woodland, Verdun, Montréal, QC, H4H 1V8
514 767-9967      Téléc.: 514 767-7336
Site internet: www.bgcdawson.ca
Courriel: info@bgcdawson.ca

Services: * Programmes sociorécréatifs et éducatifs: groupes parents-enfants, parascolaire, adolescents,
jeunes adultes et aînés. * Banque alimentaire. * Locaux à louer pour groupes communautaires. * Camp de jour
d'été pour enfants et adolescents. * Un plant de tomates à la fois: jardin collectif. * Paniers de Noël pour les
bénéficiaires de l'aide alimentaire. * Clinique d'impôts. * Brigade neige.
Clientèle: aide alimentaire: personnes et familles à faible revenu, groupe parents-enfants: enfants de 0 à 5 ans,
groupe parascolaire: enfants de 5 à 12 ans, groupe adolescents: jeunes de 13 à 17 ans, groupe jeunes adultes:
personnes de 18 à 30 ans, groupe aînés: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Verdun et les environs
Horaire: lundi et mercredi 8h00 à 21h00, mardi, jeudi et vendredi 8h00 à 23h00, samedi 10h00 à 16h00
Frais: membre: 15$, activités: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ ABONDANCE URBAINE SOLIDAIRE
7000, boulevard LaSalle, Verdun, Montréal, QC, H4H 2T1
Site internet: coopcaus.org
Courriel: info@coopcaus.ca

Services: Coopérative pour la promotion de l'alimentation locale.  * Marché en ligne d'aliments locaux. *
Marchés fermiers. * Multi-CAUS, magasin général au 6049, boulevard LaSalle, Verdun, H4H 1M8. * Jardin
communautaire en serre. * Kiosques Les saveurs d'été: kiosques de restauration. * Production de compost,
récupération de résidus alimentaires. * Centre communautaire et salle de réunion.
Clientèle: personnes voulant consommer des aliments produits localement, producteurs agroalimentaires
Territoire desservi: île de Montréal, principalement Verdun
Horaire: marchés fermiers du 7 juin au 28 septembre: mercredi 15h00 à 19h00 au 5955, rue Bannantyne,
Verdun, marchés fermiers du 5 octobre au 27 octobre: mercredi 15h00 à 19h00 au Grand Potager, 7000,
boulevard LaSalle, Multi-CAUS: mercredi au vendredi 15h00 à 19h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
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Frais: membres consommateurs: 10$ par année, membres producteurs et travailleurs: variables, jardin
communautaire: 500$ par année
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

GRAND POTAGER
7000, boulevard LaSalle, Verdun, Montréal, QC, H4H 2T1
514 248-4901
Site internet: grandpotager.ca
Courriel: direction@grandpotager.org

Services: Centre de ressource en agriculture urbaine.  * Production de semis potagères. * Rassemblement des
projets de sécurité alimentaire et culture potagère. * Appui et ressources aux groupes communautaires en
agriculture urbaine. * Développement de l'économie locale.
Clientèle: organismes communautaires en agriculture urbaine, citoyens
Territoire desservi: Grand Montréal, priorité à Verdun
Horaire: sur rendez-vous
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Paniers de Noël

CASA C.A.F.I. (CENTRE D'AIDE AUX FAMILLES IMMIGRANTES)
5315, rue Wellington, Verdun, Montréal, QC, H4H 1N3
514 844-3340      Téléc.: 514 844-1416
Site internet: centrecasacafi.org
Courriel: casacafi@msn.com

Services: Orientation, aide et information.  * Aide à la recherche d'emploi. * Aide avec les formulaires
gouvernementaux. * Dépannage alimentaire régulier et d'urgence. * Paniers de Noël pour les habitués du
dépannage alimentaire. * Cuisines collectives. * Purées pour bébés. * Repas communautaires. * Information sur
les lois en matière d'immigration. * Activités culturelles. * Cours de langues: français et espagnol. * Halte-
garderie. * Ateliers pour les parents. * Ateliers sur les droits et sur les ressources. * Récupération et don
d'articles usagés: vêtements, articles de maison, matelas, livres, jouets, articles de sport, appareils
électroménagers, meubles.
Clientèle: personnes immigrantes, personnes des minorités culturelles
Territoire desservi: Verdun
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, aide alimentaire: jeudi et vendredi 9h30 à 16h30
Frais: aide alimentaire: 7$
Financement: campagnes de financement, autofinancement, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION SAINT-WILLIBRORD
351, rue Willibrord, Verdun, Montréal, QC, H4G 2T7
514 769-9678      Téléc.: 514 761-1717
Site internet: www.stwill.ca
Courriel: office@stwill.ca

Services: * Banque alimentaire. * Repas communautaires. * Dons et vente à faible coût d'articles ménagers
usagés. * Paniers de Noël contenant de la nourriture et des produits ménagers.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes ayant besoin d'assistance et de soutien communautaire
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: banque alimentaire et dons: mardi au vendredi de 9h30 à 15h00, repas communautaires: mercredi et
vendredi de 9h00 à 13h00
Frais: aucuns
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Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONFÉRENCE DE VERDUN
284A, rue de l'Église, Verdun, Montréal, QC, H4G 2M4
514 768-2093
Site internet: ssvpverdun.wordpress.com

Services: * Banque alimentaire. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Verdun
Horaire: sur rendez-vous
Frais: gratuit
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

TOUJOURS ENSEMBLE
4926, rue de Verdun, Verdun, Montréal, QC, H4G 1N3
514 761-7867      Téléc.: 514 761-2614
Site internet: toujoursensemble.org
Courriel: info@toujoursensemble.org

Services: * Activités éducatives: soutien scolaire, bourses d'étude, bibliothèque. * Activités récréatives:
activités parascolaires, camp de jour, voyages. * Activités sportives. * Lutte contre la pauvreté: dîners scolaires.
* Paniers de Noël. * Programme Sac à dos: programme de persévérance scolaire pour les jeunes du primaire. *
Programme Passeport pour ma réussite: lutte au décrochage scolaire chez les jeunes du secondaire. *
Réception de dons de livres et bicyclettes sur place. * Distribution de fournitures scolaires, pour les membres.
Clientèle: jeunes de 9 à 17 ans
Territoire desservi: Verdun, programme Passeport pour ma réussite: entre la rue Moffat et l'autoroute 15
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation: 25$ par année
Financement: Centraide du Grand Montréal, fondations, dons, provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Repas gratuits ou à bas prix

CASA C.A.F.I. (CENTRE D'AIDE AUX FAMILLES IMMIGRANTES)
5315, rue Wellington, Verdun, Montréal, QC, H4H 1N3
514 844-3340      Téléc.: 514 844-1416
Site internet: centrecasacafi.org
Courriel: casacafi@msn.com

Services: Orientation, aide et information.  * Aide à la recherche d'emploi. * Aide avec les formulaires
gouvernementaux. * Dépannage alimentaire régulier et d'urgence. * Paniers de Noël pour les habitués du
dépannage alimentaire. * Cuisines collectives. * Purées pour bébés. * Repas communautaires. * Information sur
les lois en matière d'immigration. * Activités culturelles. * Cours de langues: français et espagnol. * Halte-
garderie. * Ateliers pour les parents. * Ateliers sur les droits et sur les ressources. * Récupération et don
d'articles usagés: vêtements, articles de maison, matelas, livres, jouets, articles de sport, appareils
électroménagers, meubles.
Clientèle: personnes immigrantes, personnes des minorités culturelles
Territoire desservi: Verdun
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, aide alimentaire: jeudi et vendredi 9h30 à 16h30
Frais: aide alimentaire: 7$
Financement: campagnes de financement, autofinancement, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DES FEMMES DE VERDUN
284, rue de l'Église, Verdun, Montréal, QC, H4G 2M4
514 767-0384
Site internet: centredesfemmesdeverdun.org
Courriel: info@centredesfemmesdeverdun.org

Services: Lieu accueillant, sécuritaire, inclusif et féministe visant la défense des droits et intérêts des femmes
et des personnes de la diversité de genre, dans une perspective de changement social.  * Accueil, écoute et
référence. * Consultation pré-avortement. * Activités de socialisation: déjeuners-causeries, soirées créatives,
etc. * Ateliers et activités de discussions portant sur divers enjeux sociaux. * Activités de bien-être global:
pilates, club de marche, yoga, méditation, etc. * Mobilisations et actions collectives. * Implication et bénévolat. *
Distribution de produits menstruels et de tests de grossesse.
Clientèle: femmes, personnes de la diversité de genre
Territoire desservi: principalement Verdun
Horaire: horaire sujet à changement, consulter la programmation saisonnière ou appeler pour connaître les
heures d'ouverture
Frais: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION SAINT-WILLIBRORD
351, rue Willibrord, Verdun, Montréal, QC, H4G 2T7
514 769-9678      Téléc.: 514 761-1717
Site internet: www.stwill.ca
Courriel: office@stwill.ca

Services: * Banque alimentaire. * Repas communautaires. * Dons et vente à faible coût d'articles ménagers
usagés. * Paniers de Noël contenant de la nourriture et des produits ménagers.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes ayant besoin d'assistance et de soutien communautaire
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: banque alimentaire et dons: mardi au vendredi de 9h30 à 15h00, repas communautaires: mercredi et
vendredi de 9h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Repas préparés et popotes roulantes

RÉSEAU-BÉNÉVOLE DE VERDUN
3215, boulevard LaSalle, Verdun, Montréal, QC, H4G 1Z1
514 761-1773      Téléc.: 514 761-1020
Site internet: www.reseau-benevoles-verdun.org
Courriel: r.b.v@videotron.ca

Services: * Regroupement de bénévoles. * Visites d'amitié. * Popote roulante. * Paniers alimentaires.
Clientèle: personnes de 60 ans et plus ou en perte d'autonomie, paniers alimentaires: personnes de 60 ans et
plus à faible revenu
Territoire desservi: Verdun, Île-des-Soeurs
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 14h00, banque alimentaire: mardi 8h00 à 11h00
Frais: popote roulante: 5$ par repas, banque alimentaire: 5$
Financement: provincial, campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi

CENTRE DE SERVICE EN EMPLOI ET FORMATION DE MONTRÉAL
1090, rue de l'Église, bureau 202, Verdun, Montréal, QC, H4G 2N5
514 283-0901      Téléc.: 514 283-0158
Site internet: www.cdrhpnq-fnhrdcq.ca
Courriel: jjerome@cdrhpnq.qc.ca

Services: Développement de l'emploi des personnes autochtones.  * Aide à la recherche d'emploi. * Intégration
professionnelle.
Clientèle: personnes autochtones
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE IVIRTIVIK
4590, rue de Verdun, bureau 200, Verdun, Montréal, QC, H4G 1M3
514 564-3051      Téléc.: 514 419-2439
Site internet: ivirtivik.org/fr
Courriel: csescu@ivirtivik.org

Services: Programme d'aide à l'emploi d'une durée de six mois à 30 heures par semaine.  * Ateliers de
recherche d'emploi, rédaction de CV, préparation à l'entrevue. * Ateliers de communication et culture générale.
* Aide à l'intégration du marché du travail ou un retour aux études. * Cours de base en français et en
informatique pour les participants.
Clientèle: Inuits de 18 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Services gouvernementaux

CENTRE SERVICE CANADA - VERDUN (MONTRÉAL)
4110, rue Wellington, 2e étage, Verdun, Montréal, QC, H4G 1V7
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2380&lang=fra

Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.   *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti, sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés. * Collecte des données
biométriques.
Territoire desservi: Verdun
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU SUD-OUEST DE MONTRÉAL
1055, rue Galt, rez-de-chaussée, Verdun, Montréal, QC, H4G 2R1
514 864-6646      Téléc.: 514 873-4577
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

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

CROIX-ROUGE - SERVICE AUX SINISTRÉS
6, place du Commerce, Verdun, Montréal, QC, H3E 1P4
1 800 363-7305      Téléc.: 514 362-9991
Site internet: www.croixrouge.ca

Services: * Services humanitaires et secours d'urgence lors de catastrophes ou de sinistres. * Fonds de
secours: collecte de dons monétaires pour venir en aide aux populations sinistrées.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, ligne téléphonique pour les dons: 24 heures, 7 jours
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS - ÎLE DES SOEURS
1, place du Commerce, bureau 320, Verdun, Montréal, QC, H3E 1A2
438 935-5919
Site internet: manamtl.org
Courriel: info@manamtl.org

Services: Organisme de soutien et d'aide à l'intégration des nouveaux arrivants.  Alimentation * Programme de
soutien alimentaire pour les enfants les midis d'école: repas, surveillance, activités. * Banque alimentaire. *
Répertoire en ligne de banques alimentaires.  Aide matérielle, logement et revenu * Aide à la recherche de
logement. * Soutien pour l'ouverture d'un compte bancaire. * Aide à la recherche d'emploi, information et
insertion professionnelle. * Don de vêtements et de meubles. * Clinique d'impôts.  Jeunesse et famille *
Renseignements et inscription aux services publics: inscription à l'école, aide à la recherche de garderie, etc. *
Accompagnement logistique entre les parents et l'école et orientation dans les services scolaires. * Aide aux
devoirs. * Activités de socialisation et conférences éducatives pour les parents. * Distribution de fournitures
scolaires.  Immigration * Traduction et assermentation de documents. * Aiguillage vers des conseils juridiques
et migratoires. * Renseignements et aide pour l'accès aux services de santé du Programme fédéral de Santé
intérimaire (PFSI). * Cours de francisation pour jeunes en classe d'accueil et pour adultes.  Loisirs * Activités
sportives, artistiques et récréatives. * Festival d'hiver.
Clientèle: personnes immigrantes et réfugiées, programme soutien alimentaire les midis: élèves de l'école
primaire Île-des-Soeurs
Territoire desservi: Verdun
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, banque alimentaire: lundi 15h30 à 19h00
Frais: variables
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Aide en cas de sinistre

CROIX-ROUGE - SERVICE AUX SINISTRÉS
6, place du Commerce, Verdun, Montréal, QC, H3E 1P4
1 800 363-7305      Téléc.: 514 362-9991
Site internet: www.croixrouge.ca

Services: * Services humanitaires et secours d'urgence lors de catastrophes ou de sinistres. * Fonds de
secours: collecte de dons monétaires pour venir en aide aux populations sinistrées.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, ligne téléphonique pour les dons: 24 heures, 7 jours
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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CROIX-ROUGE CANADIENNE - DIVISION DU QUÉBEC
6, place du Commerce, Verdun, Montréal, QC, H3E 1P4
1 800 363-7305      Téléc.: 514 362-9991
Site internet: www.croixrouge.ca
Courriel: comptezsurnous@croixrouge.ca

Services: * Services humanitaires et secours d'urgence lors de catastrophes ou de conflits au Canada et
partout dans le monde. * Cours de secourisme, de gardiens avertis et de RCR. * Trouver un cours:
myrc.redcross.ca/fr
Clientèle: services en cas de sinistres: victimes d'incendies résidentiels, feux de forêts, ouragans, inondations
et autres urgences
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

VERDUN - ARRONDISSEMENT
4555, rue de Verdun, Verdun, Montréal, QC, H4G 1M4
311      Téléc.: 514 765-7006
Site internet: montreal.ca/verdun
Courriel: verdun@montreal.ca

Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Ramassage des
animaux morts sur les terrains privés et la voie publique. * Subvention pour les produits d'hygiène menstruelle
durables.
Territoire desservi: Verdun
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Défense des droits relatifs au logement

COMITÉ D'ACTION DES CITOYENNES ET CITOYENS DE VERDUN
3972, rue de Verdun, Verdun, Montréal, QC, H4G 1K9
514 769-2228 poste 101
Site internet: cacv-verdun.org
Courriel: accueil@cacv-verdun.org

Services: Aide aux locataires pour comprendre leurs droits et leurs options.  * Information sur les sujets relatifs
au logement et à l'aménagement urbain: consultation individuelle ou en groupe, références vers les ressources
concernées, permanence téléphonique, sessions d'information. * Ateliers d'éducation populaire. * Café-
rencontre.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Verdun
Frais: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Développement et amélioration de logements

COMITÉ D'ACTION DES CITOYENNES ET CITOYENS DE VERDUN
3972, rue de Verdun, Verdun, Montréal, QC, H4G 1K9
514 769-2228 poste 101
Site internet: cacv-verdun.org
Courriel: accueil@cacv-verdun.org

Services: Aide aux locataires pour comprendre leurs droits et leurs options.  * Information sur les sujets relatifs
au logement et à l'aménagement urbain: consultation individuelle ou en groupe, références vers les ressources
concernées, permanence téléphonique, sessions d'information. * Ateliers d'éducation populaire. * Café-
rencontre.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Verdun
Frais: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Déclarations de revenu

VERDUN - ARRONDISSEMENT
4555, rue de Verdun, Verdun, Montréal, QC, H4G 1M4
311      Téléc.: 514 765-7006
Site internet: montreal.ca/verdun
Courriel: verdun@montreal.ca

Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Ramassage des
animaux morts sur les terrains privés et la voie publique. * Subvention pour les produits d'hygiène menstruelle
durables.
Territoire desservi: Verdun
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Documents officiels

CENTRE SERVICE CANADA - VERDUN (MONTRÉAL)
4110, rue Wellington, 2e étage, Verdun, Montréal, QC, H4G 1V7
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2380&lang=fra

Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.   *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti, sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés. * Collecte des données
biométriques.
Territoire desservi: Verdun
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE SOCIAL D'AIDE AUX IMMIGRANTS - ÎLE-DES-SOEURS
40, rue Place du Commerce, local 006, Verdun, Montréal, QC, H3E 1J6
514 932-2953      Téléc.: 514 932-4544
Site internet: www.centrecsai.org
Courriel: csai@centrecsai.org

Services: * Accueil et intégration, information et orientation. * Consultation et soutien individuel. * Aide avec les
formulaires en matière d'immigration et de demande de citoyenneté. * Assermentation de documents. * Clinique
d'impôts. * Séances diverses d'information. * Service d'employabilité. * Francisation. * Sessions Objectif
Intégration. * Jumelage interculturel. * Intervenants communautaires interculturels.
Clientèle: résidents permanents, étudiants internationaux, travailleurs temporaires, réfugiés pris en charge par
l'État, réfugiés parrainés par le privé, demandeurs d'asile
Territoire desservi: Île de Montréal
Horaire: Lundi au vendredi 9h00 à 17h00
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Frais: lettres d'invitation : 5$, autres services: aucuns
Financement: provincial, municipal, dons, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SOCIAL D'AIDE AUX IMMIGRANTS - VERDUN
3782, rue Wellington, Verdun, Montréal, QC, H4G 1V2
514 932-2953      Téléc.: 514 932-4544
Site internet: centrecsai.org
Courriel: csai@centrecsai.org

Services: * Accueil et intégration. * Information et orientation. * Consultation et soutien individuel. * Aide avec
les formulaires relatif à l'immigration et aux demandes de citoyenneté. * Assermentation de documents. *
Activités socioculturelles. * Francisation: cours de français à temps partiel. * Ateliers de conversation en
français et en anglais. * Halte-garderie. * Bénévolat. * Clinique d'impôts.
Clientèle: résidents permanents de moins de 5 ans, étudiants étrangers, travailleurs temporaires, réfugiés pris
en charge par l'État
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: assermentation: 5$, copie conforme: 5$, autres services: gratuit
Financement: provincial, dons, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 16 - ÎLE-DES-
SOEURS, VERDUN
750, rue Willibrord, Verdun, Montréal, QC, H4G 2T9
514 280-0116      Téléc.: 514 280-0616
Site internet: spvm.qc.ca/fr/pdq16
Courriel: pdq16@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: Île-des-Soeurs, Verdun
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU SUD-OUEST DE MONTRÉAL
1055, rue Galt, rez-de-chaussée, Verdun, Montréal, QC, H4G 2R1
514 864-6646      Téléc.: 514 873-4577
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

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

VERDUN - ARRONDISSEMENT
4555, rue de Verdun, Verdun, Montréal, QC, H4G 1M4
311      Téléc.: 514 765-7006
Site internet: montreal.ca/verdun
Courriel: verdun@montreal.ca

Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Ramassage des
animaux morts sur les terrains privés et la voie publique. * Subvention pour les produits d'hygiène menstruelle
durables.
Territoire desservi: Verdun
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Services fédéraux

CENTRE SERVICE CANADA - VERDUN (MONTRÉAL)
4110, rue Wellington, 2e étage, Verdun, Montréal, QC, H4G 1V7
1 800 622-6232      ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2380&lang=fra

Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral.   *
Demande de numéro d'assurance sociale. * Information sur le marché du travail. * Guichet emplois. * Relevé
d'emploi. * Rentes sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu
garanti, sécurité de la vieillesse. * Prestations internationales. * Services de transition de carrière pour les
anciens combattants. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Assurance-emploi et prestations
régulières. * Planification de la carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC).
* Orientation relative aux titres de compétences étrangers. * Agents réceptionnaires des passeports. * Bureau
des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Prévention et signalement de la fraude. * Régimes
d'épargne. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés. * Collecte des données
biométriques.
Territoire desservi: Verdun
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Services municipaux

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ ABONDANCE URBAINE SOLIDAIRE
7000, boulevard LaSalle, Verdun, Montréal, QC, H4H 2T1
Site internet: coopcaus.org
Courriel: info@coopcaus.ca
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Services: Coopérative pour la promotion de l'alimentation locale.  * Marché en ligne d'aliments locaux. *
Marchés fermiers. * Multi-CAUS, magasin général au 6049, boulevard LaSalle, Verdun, H4H 1M8. * Jardin
communautaire en serre. * Kiosques Les saveurs d'été: kiosques de restauration. * Production de compost,
récupération de résidus alimentaires. * Centre communautaire et salle de réunion.
Clientèle: personnes voulant consommer des aliments produits localement, producteurs agroalimentaires
Territoire desservi: île de Montréal, principalement Verdun
Horaire: marchés fermiers du 7 juin au 28 septembre: mercredi 15h00 à 19h00 au 5955, rue Bannantyne,
Verdun, marchés fermiers du 5 octobre au 27 octobre: mercredi 15h00 à 19h00 au Grand Potager, 7000,
boulevard LaSalle, Multi-CAUS: mercredi au vendredi 15h00 à 19h00, samedi et dimanche 10h00 à 17h00
Frais: membres consommateurs: 10$ par année, membres producteurs et travailleurs: variables, jardin
communautaire: 500$ par année
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

MAISON DE L'ENVIRONNEMENT DE VERDUN
673, 1re Avenue, Verdun, Montréal, QC, H4G 2V8
514 765-8378
Courriel: infoenvironnement.verdun@montreal.ca

Services: Développement et promotion de projets environnementaux.  * Information et accompagnement. *
Composteurs communautaires. * Kiosques, ateliers, activités et soirées d'information. * Promotion de la
participation aux collectes de matières recyclables et des résidus alimentaires. * Service-conseil en biodiversité
urbaine et verdissement. * Vente d'arbres.
Clientèle: public général
Territoire desservi: Verdun
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 13h00 à 17h00, mardi 13h00 à 19h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 16 - ÎLE-DES-
SOEURS, VERDUN
750, rue Willibrord, Verdun, Montréal, QC, H4G 2T9
514 280-0116      Téléc.: 514 280-0616
Site internet: spvm.qc.ca/fr/pdq16
Courriel: pdq16@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: Île-des-Soeurs, Verdun
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

VERDUN - ARRONDISSEMENT
4555, rue de Verdun, Verdun, Montréal, QC, H4G 1M4
311      Téléc.: 514 765-7006
Site internet: montreal.ca/verdun
Courriel: verdun@montreal.ca
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Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Ramassage des
animaux morts sur les terrains privés et la voie publique. * Subvention pour les produits d'hygiène menstruelle
durables.
Territoire desservi: Verdun
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Services provinciaux

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - SUD-OUEST
4250, rue Wellington, bureau 200, Verdun, Montréal, QC, H4G 1W2
514 864-2111 poste 6550      Téléc.: 514 864-9451
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/trouver-un-bureau
Courriel: baj.sudouest@ccjm.qc.ca

Services: Bureau d'aide juridique en droit civil et familial.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Côte-Des-Neiges-Notre-Dame-De-Grâce, Lachine, Lasalle, Le Sud-Ouest, Westmount
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: autofinancement
Statut: organisme parapublic

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU SUD-OUEST DE MONTRÉAL
1055, rue Galt, rez-de-chaussée, Verdun, Montréal, QC, H4G 2R1
514 864-6646      Téléc.: 514 873-4577
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

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

CENTRE DES FEMMES DE VERDUN
284, rue de l'Église, Verdun, Montréal, QC, H4G 2M4
514 767-0384
Site internet: centredesfemmesdeverdun.org
Courriel: info@centredesfemmesdeverdun.org

Services: Lieu accueillant, sécuritaire, inclusif et féministe visant la défense des droits et intérêts des femmes
et des personnes de la diversité de genre, dans une perspective de changement social.  * Accueil, écoute et
référence. * Consultation pré-avortement. * Activités de socialisation: déjeuners-causeries, soirées créatives,
etc. * Ateliers et activités de discussions portant sur divers enjeux sociaux. * Activités de bien-être global:
pilates, club de marche, yoga, méditation, etc. * Mobilisations et actions collectives. * Implication et bénévolat. *
Distribution de produits menstruels et de tests de grossesse.
Clientèle: femmes, personnes de la diversité de genre
Territoire desservi: principalement Verdun
Horaire: horaire sujet à changement, consulter la programmation saisonnière ou appeler pour connaître les
heures d'ouverture
Frais: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de femmes

CENTRE DES FEMMES DE VERDUN
284, rue de l'Église, Verdun, Montréal, QC, H4G 2M4
514 767-0384
Site internet: centredesfemmesdeverdun.org
Courriel: info@centredesfemmesdeverdun.org

Services: Lieu accueillant, sécuritaire, inclusif et féministe visant la défense des droits et intérêts des femmes
et des personnes de la diversité de genre, dans une perspective de changement social.  * Accueil, écoute et
référence. * Consultation pré-avortement. * Activités de socialisation: déjeuners-causeries, soirées créatives,
etc. * Ateliers et activités de discussions portant sur divers enjeux sociaux. * Activités de bien-être global:
pilates, club de marche, yoga, méditation, etc. * Mobilisations et actions collectives. * Implication et bénévolat. *
Distribution de produits menstruels et de tests de grossesse.
Clientèle: femmes, personnes de la diversité de genre
Territoire desservi: principalement Verdun
Horaire: horaire sujet à changement, consulter la programmation saisonnière ou appeler pour connaître les
heures d'ouverture
Frais: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAMIES IMMIGRANTES POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L'INTÉGRATION
4250, avenue Bannantyne, bureau 102, Verdun, Montréal, QC, H4G 3J4
514 903-1380
Courriel: lesmamies2002@gmail.com

Services: * Information, référence, encadrement et accompagnement. * Interprétariat. * Répertoire de banques
alimentaires. * Cuisines collectives. * Visites à domicile. * Appels d'amitié. * Répit pour proches aidantes: répit à
domicile, accompagnement à l'hôpital, promenades santé, visites d'amitié à domicile en cas d'hospitalisation. *
Soutien au développement social: contes dans les écoles et résidences, pièces de théâtre. * Rencontres
interculturelles.
Clientèle: femmes immigrantes de 50 ans et plus, proches aidantes
Territoire desservi: île de Montréal
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Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: membre: 10$ par année, répit: 15$ par heure
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes

CENTRE DES FEMMES DE VERDUN
284, rue de l'Église, Verdun, Montréal, QC, H4G 2M4
514 767-0384
Site internet: centredesfemmesdeverdun.org
Courriel: info@centredesfemmesdeverdun.org

Services: Lieu accueillant, sécuritaire, inclusif et féministe visant la défense des droits et intérêts des femmes
et des personnes de la diversité de genre, dans une perspective de changement social.  * Accueil, écoute et
référence. * Consultation pré-avortement. * Activités de socialisation: déjeuners-causeries, soirées créatives,
etc. * Ateliers et activités de discussions portant sur divers enjeux sociaux. * Activités de bien-être global:
pilates, club de marche, yoga, méditation, etc. * Mobilisations et actions collectives. * Implication et bénévolat. *
Distribution de produits menstruels et de tests de grossesse.
Clientèle: femmes, personnes de la diversité de genre
Territoire desservi: principalement Verdun
Horaire: horaire sujet à changement, consulter la programmation saisonnière ou appeler pour connaître les
heures d'ouverture
Frais: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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