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Un quartier plein de ressources
Ce bottin a pour objectif de vous présenter les ressources en sécurité alimentaire qui existent
dans le quartier Ahuntsic. Il s’adresse autant aux citoyens 1 qu’aux intervenants des
organismes du milieu.
Nous espérons qu'il sera utile aux personnes qui, à un moment ou à un autre, vivent des
situations difficiles liées à leur capacité à bien s’alimenter : limitations fonctionnelles,
maladies, manque de temps, isolement, absence de produits frais à proximité, manque de
ressources financières, etc.
Dans ce bottin, les ressources en alimentation du quartier Ahuntsic sont regroupées en cinq
grands thèmes :
1.
2.
3.
4.
5.

On dépanne ceux qui en ont besoin !
Chaud devant, on apporte votre repas !
Des fruits et légumes frais tout près !
Jardiner en ville, ça nous connaît !
Tous ensemble pour faire la cuisine !

Ce bottin est également disponible sur le site internet de Solidarité Ahuntsic :
http://www.solidariteahuntsic.org
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Le masculin est employé pour désigner des personnes dans ce document afin d’alléger le texte.

1. On dépanne ceux qui en ont besoin!

Dépannage alimentaire
Le dépannage alimentaire est une réponse immédiate et temporaire aux besoins alimentaires
d’une personne. Les activités de dépannage sont aussi des occasions de rejoindre des
personnes isolées et de leur ouvrir l’accès à une démarche éventuelle d’intégration sociale.
Attention, les modes de fonctionnement et les critères de sélection sont différents pour chaque
lieu de dépannage.
Vous devez appeler l’endroit le plus proche de votre lieu de résidence pour obtenir des
informations!
Coordonnées des organismes

Horaires des services offerts

RAP Jeunesse – Accès-Soir
10 780, rue Laverdure, H3L 2L9
514-347-4207 (soir)

Camion mobile qui se déplace à différents
secteurs d’Ahuntsic les deux dernières
semaines de chaque mois du lundi au
vendredi. L’horaire est de 15h00 à 23h00. Le
camion se présente aux lieux suivants :
St-Laurent/Fleury, St-Laurent/HenriBourassa, Lajeunesse/Sauvé,
Henri-Bourassa/St-Denis, Lajeunesse/Prieur

L’oeuvre des Samaritains
9413, rue Lajeunesse, H2M 1S5
514-388-4095

Pour les personnes à faibles revenus
Le mardi de 13h00 à 17h00
Le jeudi de 13h00 à 18h00
Le vendredi de 11h00 à 14h00

Prise II
10 794, rue Lajeunesse, H3L 2E8
514-858-0111

Pour les personnes ayant des troubles de
santé mentale
Le vendredi de 9h00 à 12h00
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Le Service de nutrition et d’action
communautaire (SNAC)
514-385-6499
10780, rue Laverdure, H3L 2L9

Pour les personnes à faibles revenus

Le mercredi de 13h00 à 14h30

SNAC/Maison du Monde
20 rue Chabanel, H2N 1E6

Le jeudi de 17h30 à 19h00

SNAC/Centre St-Martyrs-Canadiens
10125, rue Parthenais, H2B 2L6

Le vendredi de 10h00 à 11h30

Société Saint-Vincent de Paul
Pour connaître votre conférence :
514-526-5937

Pour les personnes à faibles revenus

Conférence Saint-André-Apôtre
10534, rue Waverly, H3L 2W6
514-331-1440

Sur rendez-vous

Conférence St-Martyrs-Canadiens
10005, rue Parthenais, H2B 2L3
514-382-4459

Le mardi de 9h00 à 12h00
Le vendredi de 9h00 à 12h00

Conférence La Visitation de la
Bienheureuse Vierge Marie
1847, Boulevard Gouin Est, H2C 1C8
514-388-4050

Le deuxième mercredi après-midi du mois
Le troisième mardi avant-midi du mois

Autres conférences :
St-Antoine-Marie-Claret 514-321-2002
St-Paul de la Croix 514-389-3838
St-Isaac-Jogues 514-564-9240
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2. Chaud devant, on apporte votre repas!

Les popotes roulantes
Service de repas chauds livrés à domicile offert aux personnes malades, handicapées, en
perte d’autonomie ou encore âgées de 60 ans et plus. Chacune des popotes couvre un
territoire spécifique.
Attention ! Certaines popotes demandent d’être référé par un intervenant de la santé. Appelez
pour vous renseigner sur les prix…

Coordonnées des organismes

Horaires des services offerts

Centre de Bénévoles Ahuntsic-Sud
9286, rue Berri, H2M 1P9
514-388-0775

Du lundi au vendredi de 11h00 à 13h00

Entraide Ahuntsic-Nord
10 780, rue Laverdure, H3L 2L9
514-382-9171

Du lundi au vendredi de 11h00 à 13h00

Popote roulante d’Ahuntsic
10 000, boulevard St-Laurent, H3L 2N8
514-388-8890

Le lundi et le mercredi de 11h00 à 13h00
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Repas communautaires

Les repas communautaires sont servis dans les locaux d’un organisme, qui l’offre de façon
régulière afin que les personnes s’alimentent sainement et à bon compte et qu’ils puissent
faire de nouvelles rencontres.
Renseignez-vous auprès des organismes pour connaître les tarifs!

Coordonnées des organismes

Horaires des services offerts

Centre de Bénévoles Ahuntsic-Sud
9286, rue Berri, H2M 1P9
514-388-0775

Pour les personnes de 50 ans et +

Présâges
1474, rue Fleury Est, H2C 1S1
514-382-0310

Pour les personnes de 60 ans et +
Du lundi au vendredi de 11h30 à 12h30

Service de nutrition et d’action
communautaire (SNAC)
514-385-6499
10 780, rue Laverdure, H3L 2L9

Pour tous

Le jeudi de 12h00 à 13h30

Le lundi de 12h00 à 13h00

SNAC/HLM St-Firmin
2025, boulevard Henri-Bourassa Est,
H2B 3B8

Le mardi de 12h00 à 13h00

SNAC/HLM Crémazie
8750, rue Berri

Le mercredi de 12h00 à 13h00
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3. Des fruits et des légumes frais tout près!

Bonne Boîte Bonne Bouffe
Pour des achats de fruits et légumes à un prix raisonnable, Bonne Boîte, Bonne Bouffe est fait
pour vous! Des boîtes sont vendues à prix fixe et contiennent une variété de fruits et de
légumes de première qualité en quantité suffisante pour une semaine, selon le format choisi
(petite, moyenne, grande). Service offert à tous et à différents points de chute.

Coordonnées des organismes

Horaires des services offerts

Service de nutrition et d’action
communautaire (SNAC)
10780, rue Laverdure, H3L 2L9
514-385-6499

Pour tous

SNAC/Maison du Monde
20, rue Chabanel Ouest, H2N 1E6

Le jeudi de 17h30 à 19h00

SNAC/Centre Saints-Martyrs-Canadiens
10125, rue Parthenais, H2B 2L6

Le vendredi de 10h00 à 11h30

Projet Sault-au-Récollet
10591, rue Séguin H2B 2B8
514-883-3430

Le jeudi de 9h00 à 18h00

Le jeudi de 13h00 à 16h30
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Marchés saisonniers Ahuntsic-Cartierville
Les Marchés Ahuntsic-Cartierville (MAC) est
une entreprise d’économie sociale qui œuvre
à soutenir l’accessibilité alimentaire. Il vise à
ce que la population puisse disposer
facilement de fruits et de légumes frais,
locaux et à juste prix.

Coordonnées des organismes

Horaires des services offerts

Marchés Ahuntsic-Cartierville
545, Fleury Est (Bureau 2115) H3L 1G6
514-447-6229

Le marché mobile est ouvert à tous de mai à
octobre à différents endroits:
Métro Sauvé, métro Henri-Bourassa, parc
Tolhurst
Et dans différents établissements scolaires :
Collège Ahuntsic, École St-MartyrsCanadiens et École St-Simon Apôtre

Les Haltes maraichères
Afin de compléter l’offre de son circuit
hebdomadaire du marché mobile, MAC est
partenaire dans le projet des Haltes
maraichères et organise avec la communauté
des marchés festifs dans AhuntsicCartierville. Le but de ce projet de
collaboration est de proposer un espace
commun et convivial où les résidents peuvent
à la fois faire leur marché, découvrir les
jardins collectifs et en apprendre davantage
sur l’agriculture urbaine et sur la saine
alimentation.
Venez leur rendre visite !
Coordonnées des organismes

Horaires des services offerts

Ville en Vert
10416, rue Lajeunesse, H3L 2E5
514-447-6229

Pour tous
De mai à octobre
Collège Ahuntsic, École St-MartyrsCanadiens, École St-Simon Apôtre et Parc
Tolhurst
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4. Jardiner en ville, ça nous connaît !

Jardins collectifs
Cultiver en groupe vous plaît? Joignez-vous à d’autres personnes pour planifier, semer et
récolter en petits groupes vos légumes. Les jardins collectifs Ahuntsic ont pour objectif
d'améliorer l'accès à l'agriculture urbaine aux communautés mal desservies d'Ahuntsic et
de sensibiliser les citoyens à l’importance d’une alimentation saine et durable. Cette initiative
permet également aux Ahuntsicois et Ahuntiscoises de s'investir dans leur communauté en
créant une cohésion sociale et en développant la prise en charge et un sentiment
d'appartenance vis-à-vis leur quartier. Renseignez-vous pour obtenir plus de détails! Petits et
grands sont les bienvenus !
Coordonnées des organismes

Horaires des services offerts

Ville en Vert
10416, rue Lajeunesse, H3L 2E5
514-447-6228

Pour tous
De mai à octobre
École St-Martyrs-Canadiens, École StSimon-Apôtre, HLM Tolhurst et HLM StSulpice

Jardins communautaires
Vous aimeriez avoir votre propre jardin, mais manquez d’espace? L’Arrondissement
Ahuntsic-Cartierville offre, aux personnes qui en font la demande, des parcelles de terre où
chacun cultive et récolte individuellement. Une cotisation minime est requise.
Coordonnées des organismes

Horaires et jours d’ouverture

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
Direction de la culture, des sports, des loisirs
et du développement social
555, rue Chabanel Ouest (Bureau 600)
H2N 2H8
514-872-1763

Pour tous
Les inscriptions se font en tout temps.
Les jardins sont ouverts du 1er mai au 1er
novembre
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5. Tous ensemble pour faire la cuisine !
Ateliers de cuisine:
Que ce soit pour pratiquer de nouvelles techniques
culinaires ou encore pour découvrir de nouveaux
aliments, les ateliers de cuisine sont l’activité idéale pour
apprendre des recettes inspirantes dans une ambiance
chaleureuse. Des enfants ou des adolescents dans la
famille? Participez à des ateliers de cuisine conçus
spécialement pour les futures mamans ou inscrivez vos
jeunes enfants et adolescents à des ateliers destinés à leur
faire découvrir la joie de cuisiner en groupe.
Renseignez-vous auprès des organismes pour connaître les modalités d’inscription !

Coordonnées des organismes

Horaires des services offerts

L’oeuvre des Samaritains
9413, rue Lajeunesse, H2M 1S5
514-388-4095

Pour tous
Le mercredi de 9h30 à 11h15
Le mercredi de 12h45 à 14h00

Autour du bébé
10780, rue Laverdure, H3L 2L9
514-667-0584

Pour les futures mamans et celles ayant un
nouveau-né

Autour du Bébé/Maison du Monde
20, rue Chabanel Ouest, H2N 1E6

Le vendredi à 9h00

Maison du Monde
20, rue Chabanel Ouest, H2N 1E6
514-387-1515

Pour tous

Institut Pacifique
2901, boulevard Gouin Est, H2B 1Y3
514-598-1522

Pour les enfants de 5 à 12 ans
Deux fois par semaine

Projet Sault-au-Récollet
10591, rue Séguin H2B 2B8
514-883-3430

Pour tous
Deux à trois fois par mois de 8h30 à 11h30

Service de nutrition et d’action
communautaire (SNAC)
10780, rue Laverdure, H3L 2L9
514-385-6499

Pour tous
Un jeudi par mois, de 12h30 à 15h00
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Le Chantier en sécurité alimentaire
Ce guide des ressources en alimentation du quartier Ahuntsic est une réalisation de la table de
quartier Solidarité Ahuntsic. Le Chantier a pour objectif de regrouper l’ensemble des
initiatives et des projets qui sont portés par le milieu ahuntsicois et qui touchent la sécurité
alimentaire dans le quartier.
Le Chantier sécurité alimentaire a été créé à la suite du processus de planification stratégique
de Solidarité Ahuntsic en 2009. Cette planification est née d’un travail de mobilisation et de
concertation entamé en 2007 avec un éventail de partenaires ainsi qu’avec les résidents
d’Ahuntsic.
Ce Chantier est composé de membres de Solidarité Ahuntsic qui se sont engagés à mettre
leurs efforts en commun pour atteindre l’objectif fixé, soit améliorer l’approvisionnement et
la distribution d’aliments sains et à prix abordables auprès des résidents mal desservis ou en
situation de pauvreté. Parmi les membres se trouvent des citoyens, des représentants des
organismes concernés par la sécurité alimentaire, des personnes provenant des milieux
scolaires, de la santé ainsi que du monde municipal.

Une réalisation du Chantier en sécurité alimentaire de la table Solidarité Ahuntsic
Rédigé par Valérie FÉQUIÈRE
Révisé par Peggy HENRY
_______________________
Québec en Forme est heureux
d'accompagner et soutenir le Comité
santé et bien-être Ahuntsic
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