
COVID-19 

AHUNTSIC (version du 25 mai 2020) 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

SERVICES OUVERTS/FERMÉS 
*Notez que l’on considère les bureaux comme ouverts ou fermés. Plusieurs services sont maintenus même à distance !  

SERVICES D’URGENCE (ALIMENTAIRE, ACCUEIL, PSYCHOSOCIAL) 
ORGANISME TYPE BUREAUX 

OUVERTS/ 
FERMÉS 

SERVICES OFFERTS SERVICES 
SUSPENDUS 

COORDONNÉES 

Accueil psychosocial 
(CIUSSSNIM) 

Santé et services 
sociaux 

OUVERTS Heures d'ouverture 
Lundi au vendredi : 8 h à 20 h 
Samedi, dimanche et jours fériés : 8 h à 16 h 
CLSC de Montréal-Nord :  
11441, boulevard Lacordaire, Montréal 
CLSC de Saint-Laurent 
1055, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent 
CLSC de Villeray 
1425, rue Jarry Est, Montréal 

 514-940-3300 

Action Autonomie  Défense des 
droits - Santé 

mentale 

FERMÉS Service téléphonique Accueil fermé, 
séances 
d'information et de 
formations 
suspendues 

514-525-5060 
lecollectif@actionautonomie.
qc.ca 
https://www.facebook.com/
actionautonomie/ 
 
 

Aire ouverte 
(CIUSSSNIM) 

Santé et services 
sociaux - 
jeunesse 

OUVERTS Services psychosociaux avec et sans rendez-vous Clinique de santé 
sexuelle 

514 858-2446 
2169, Rue Sauriol Est 
aire.ouverte.cnmtl@ssss.gou
v.qc.ca  

Arrêt-Source (L') Hébergement 
femmes 18-30 

ans 

OUVERTS Services d’hébergement maintenus. 
Suivis pré/post hébergement par téléphone.  
Admission des femmes adaptée au COVID-19.  

Tout rassemblement, 
réunions, cuisines 
collectives, activités 
avec les femmes 
 

514-383-2335 
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SERVICES D’URGENCE (ALIMENTAIRE, ACCUEIL, PSYCHOSOCIAL) 
ORGANISME TYPE BUREAUX 

OUVERTS/ 
FERMÉS 

SERVICES OFFERTS SERVICES 
SUSPENDUS 

COORDONNÉES 

Association IRIS Santé mentale - 
centre de crise 

OUVERTS Ligne téléphonique 24/7, suivis téléphoniques court 
terme, service de référence 
Hébergement  

Intervention de crise 
en personne dans les 
bureaux 

514-388-9233 

Carrefour d'aide aux 
nouveaux arrivants 
(CANA) 

Immigration FERMÉS 
 

Assistance téléphonique aux nouveaux arrivants. 
Café rencontre les vendredis matins en 
visioconférence. Intervention et accompagnement 
en lien avec démarches d’immigration. Inscription 
possible aux cours de francisation (mais pas encore 
activée par internet). 

Tous les autres 
services 

514-382-0735 
infocana@cana-montreal.org  

Centre de bénévoles 
Ahuntsic-Sud 

Aînés FERMÉS Popote roulante fonctionnelle. Visites amicales 
transformées en téléphones amicaux. 

Accompagnement 
transport 

514-388-0775 
mbouvier@cbas.ca  

Entraide 
Ahuntsic-Nord 

Aînés FERMÉS Popote roulante fonctionnelle. Appels 
téléphoniques à leur clientèle. 

Accompagnement 
transport et activités 
de socialisation 

514-382-9171 
adjointe@entraidenord.org  

L'Œuvre des 
Samaritains 

Dépannage 
alimentaire 

OUVERTS Distribution alimentaire maintenue (voir horaire sur 
http://lessamaritains.com/). 
Mesures d’hygiène mises en place (ex. une 
personne à la fois). 

 9413 rue Lajeunesse 
514-388-4095 

Ligne aînés 
Ahuntsic-Cartierville 
(mise en place pour 
pandémie COVID-19) 

Aînés N/A Mandat des téléphonistes : 
- Information/sensibilisation COVID-19 
- Socialisation élémentaire 
- Référencement et orientation 
- Recensement des besoins non répondus 
- Appels de courtoisie réguliers 

 438-388-0179 

Ligne Emplettes 
(mise en place pour 
pandémie COVID-19) 

Aînés, personnes 
malades ou 
confinées 

N/A Voir procédure pour le référencement à la ligne 
Emplettes ici 

 438-388-1019  

Pause Famille Familles 
vulnérables 

FERMÉS Suivis et interventions téléphoniques auprès de leur 
clientèle. 
Accès au comptoir de dépannage le mercredi pm 
sur rendez-vous seulement (urgence uniquement).  

Visites à domicile et 
autres services 

514-382-3224 
info@pausefamille.org  
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SERVICES D’URGENCE (ALIMENTAIRE, ACCUEIL, PSYCHOSOCIAL) 
ORGANISME TYPE BUREAUX 

OUVERTS/ 
FERMÉS 

SERVICES OFFERTS SERVICES 
SUSPENDUS 

COORDONNÉES 

RAP Jeunesse Travail de rue, 
itinérance, 

prévention ITSS 

OUVERTS Accès-soir n’est pas en fonction cette semaine 
Brigade Bouffe (cantine) 5 jours / 7. Les travailleurs 
sillonnent les rues pour la distribution de 13h à 17h. 
Travail de rue maintenu, mais présences terrains 
plus courtes et ciblées. Ligne d'urgence pour 
livraison matériel prévention ITSS à domicile. 

Centre de jour et 
autres services 

Direction :  
514-814-4288 
 
Accès-soir : 
514-347-4207 

Services d'aide aux 
conjoints (SAC) 

Hommes  
(prév.. violence 

conjugale) 

OUVERTS Services limités au service d’intervention et 
d’orientation rapide vers services juridiques. 
Services offerts par téléphone de 9 h 30 à 17 h 30.  

Activités de groupe 514-384-6296 

Service de nutrition et 
d'action 
communautaire 
(SNAC) 

Dépannage 
alimentaire 

OUVERTS Horaire habituel de distribution alimentaire 
maintenu (voir https://lesnac.com/web/). 
Ont pris des mesures strictes pour éviter 
propagation.  
Service SNAC mobile à domicile disponible lorsque 
nécessaire 
Vente de plats congelés. 
Service d’intervention téléphonique en contactant 
Antonio Trejo par courriel : antonio@lesnac.com 

Dîners 
communautaires, 
cuisines collectives et 
autres activités ou 
services 

514-385-6499 
info@lesnac.com  

SOS Violence 
conjugale 

Violence 
conjugale 

N/A 24 heures sur 24 / 7 jours sur 7 
Accueil, évaluation, information, sensibilisation, 
soutien et référence bilingues, anonyme et 
confidentiels. Téléscripteur (ATS) pour les 
personnes sourdes 

 514-873-9010 
sos@sosviolenceconjugale.ca  
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SERVICES D’URGENCE (ALIMENTAIRE, ACCUEIL, PSYCHOSOCIAL) 
ORGANISME TYPE BUREAUX 

OUVERTS/ 
FERMÉS 

SERVICES OFFERTS SERVICES 
SUSPENDUS 

COORDONNÉES 

Tandem 
Ahuntsic-Cartier 

Sécurité FERMÉS Service conseil téléphonique sur la sécurité 
Service d’enlèvement des graffitis ouvert  
 

 514-335-0545  
tmac@tandemahuntsiccartie
rville.com 

Tellement mieux à la 
maison (ancien nom: 
Tellement bien chez 
soi) 

Aînés OUVERTS Accompagnement transport pour motif médical 
(ATMM) maintenu seulement pour rendez-vous 
essentiels. 
Soutien téléphonique pour les bénéficiaires de 
l’aide domestique et reprise du service pour la 
clientèle actuelle dans le besoin à risque 
d’insalubrité-Service répit proches-aidants 

 514-383-1222 

Transit 24 Hébergement 
femmes 

OUVERTS Lors de l'accueil et de l’évaluation, questionnent sur 
COVID-19. Services externes limités par téléphone  

 514 383-4994 
transit24@sympatico.ca  

 

AUTRES ORGANISMES 

ORGANISMES TYPE BUREAUX 
OUVERTS/ 

FERMÉS 

SERVICES OFFERTS SERVICES 
SUSPENDUS 

 

Archipel de l'avenir (L') DI-TSA OUVERTS Services individualisés au besoin. Système d’appel 
aux résidents mis en place. 

services de loisirs et 
ateliers 

438-497-2724 
info@larchipeldelavenir.org  

Association de la 
fibromyalgie région 
Île-de-Montréal 

Santé FERMÉS Mise en place d'une ligne d'écoute 24h/24h :  
438-496-7448 

Tous les autres 
services 

438-496-7448 
Direction : 
directrice.afim@gmail.com 
afim.mariej@hotmail.com  

Association de 
Montréal pour la 
déficience 
intellectuelle 

DI FERMÉS 
 

Les contacter par téléphone ou par courriel pour 
toute demande. 

Tous les services 514 381-2300 
Ligne d’urgence pendant 
pandémie : 514 567-0761 
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AUTRES ORGANISMES 

ORGANISMES TYPE BUREAUX 
OUVERTS/ 

FERMÉS 

SERVICES OFFERTS SERVICES 
SUSPENDUS 

 

Associés bénévoles 
qualifiés au service des 
jeunes (ABQSJ) 

Autres FERMÉS 
 

 Tous les services  514- 948-6180 
info@abqsj.org  

Carrefour jeunesse 
emploi ABC 

Autres FERMÉS 
 

Tous les services individuels maintenus par 
conférence téléphonique ou visioconférence. Les 
jeunes peuvent appeler et laisser un message. 
Quelqu’un les rappellera. 

Activités de groupe 
(certaines sont 
maintenues par 
visioconférence) 

514-383-1136 
administration@cje-abc.qc.ca  

Centre de ressources 
périnatales Autour du 
bébé 

Périnatalité FERMÉS Ligne téléphonique pour la clientèle de 9 h à 17 h. 
Programmation d’activités en visioconférence 
(https://www.autourdubebe.org/).Ouvert pour 
inscription pour les cours prénataux et support 
allaitement par téléphone et par visioconférence. 

Tous les autres 
services 

514-667-0584 
organisme@autourdubebe.org  

Centre des femmes 
solidaires et engagées 

Femmes FERMÉS 
 

Service d’écoute, de support et d’intervention 
individuelle par téléphone, par courriel ou via 
Facebook (Messenger) du lundi au vendredi de 9h 
à 17h. 

Tous les services 514-388-0980 
info@cfse.ca  

Clé des champs (La) Santé mentale FERMÉS 
 

Retournent les appels téléphoniques et les 
messages courriels. 

Groupes d’entraide 514-334-1587 
lacle@lacledeschamps.org  

Comité logement A-C 
(CLAC) 

Défense de droit FERMÉS 
 

Suivis téléphoniques et par courriel seulement.  Services réguliers : 
consultations 
individuelles et 
ateliers de groupe 
(à noter que les 
audiences de la régie 
menant à l'éviction de 
locataires sont 
suspendues jusqu'à 
nouvel ordre) 
 
 

514-331-1773 
info@comitelogement.com  
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AUTRES ORGANISMES 

ORGANISMES TYPE BUREAUX 
OUVERTS/ 

FERMÉS 

SERVICES OFFERTS SERVICES 
SUSPENDUS 

 

CRÉCA Alphabétisation FERMÉS 
 

Activités de francisation et d'alphabétisation à 
distance, ateliers de conversation en 
visioconférence, soutien technique et 
référencement vers les ressources  (plateforme 
enseignants-recherche emploi et compléter les 
documents du gouvernement) 

Activités de groupe 514-596-7629 
accueil@creca.net  

Entre-Maisons 
Ahuntsic (L') 

Soutien en HLM OUVERTS Intervention téléphonique : 
HLM Meunier-Tolhurst 
10H00 à 17H00 – Ludivine – 438 389-8314  
13H00 à 20H00 – Mehdi – 514 795-6033 
HLM Saint-Sulpice  
10H00 à 17H00 – Alexandra – 514 835-3946  
13H00 à 20H00 – Imane – 514 503-5125  
HLM André-Grasset 
13H00 à 20H00 – Abed – 514 835-3957  
10H00 à 17H00 – Jody – 438 504-4040 

Tous les autres 
services (ex. aide aux 
devoirs, drop in, 
activités de groupe, 
etc.) 

514-383-0282 
direction@entremaisons.org  

Habitations à Ciel 
Ouvert (Les) 

OBNL 
d'habitation 

aînés 

OUVERTS Information non disponible  514-381-6633 

Institut Pacifique Médiation 
sociale 

OUVERTS Bureaux administratifs ouverts. Toutefois services 
offerts à distance : médiation sociale, services de 
résolution de conflits pour les milieux de travail, 
soutien téléphonique aux parents d’enfants 
fréquentant l’Institut Pacifique. 

Action locale auprès 
des enfants et 
présence directe dans 
les écoles 

514 598-1522 
info@institutpacifique.com  

La Maison 
Buissonnière 

Famille FERMÉS Espace de parole par visioconférence pour les 
parents d’enfants de 0-4 ans 

Activités de groupe 514-276-9779 
info@maisonbuissonniere.org 

Maison des jeunes 
d'Ahuntsic 

Jeunesse FERMÉS Programmation d’activités en ligne. Voir page 
Facebook : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=10000
3942191917  

Activités régulières 514- 383-6193 
lesquatt@gmail.com  
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AUTRES ORGANISMES 

ORGANISMES TYPE BUREAUX 
OUVERTS/ 

FERMÉS 

SERVICES OFFERTS SERVICES 
SUSPENDUS 

 

Maison l'Éclaircie de 
Montréal 

Santé mentale - 
hébergement 

OUVERTS Interventions individuelles par téléphone.  Sorties et activités de 
groupe 

Tél : 514-382-2760 
leclaircie@videotron.ca  

Parentrie du Nord de 
Montréal (La) 

Santé mentale - 
soutien aux 

aidants 

FERMÉS 
 

Intervention téléphonique sur rendez-vous. Pour 
ce faire, la clientèle doit laisser un message au 
514-385-6786 avec nom et coordonnés. Un 
membre de l’équipe retournera l'appel. 

Tous les autres 
services 

514-385-6786 
entraide@bellnet.ca  

PRISE II - Programme 
éducatif de 
revalorisation 
individuelle et sociale 

Santé mentale FERMÉS Suivis individuels et ponctuels (privilégient par 
Skype ou téléphone). Programmation d’activités 
en visioconférence pour briser l’isolement. 

Activités de groupe 514-858-0111 
info@prise2.qc.ca 
 

Relax-Action Montréal Santé mentale FERMÉS 
 

Interventions téléphoniques Activités régulières 
Clinique d’impôt 

514-385-4868 
info@relaxactionmtl.com  

RePère Hommes FERMÉS 
 

Service d'intervention téléphonique seulement.  Tous les autres 
services 

514-381-3511 
info@repere.org  

Rêvanous DI-TSA OUVERTS Soutien en appartement : suivis individuels et 
soutien communautaire maintenus. 
Soutien communautaire par téléphone. 

 514-528-8833 

Services 
communautaires pour 
réfugiés et immigrants 

Immigration FERMÉS 
 

Soutien téléphonique par intervenante.  
Maintien des services dans le centre 
d'hébergement. 
Actifs sur les réseaux sociaux. 

Certains cours 514-387-4477 
info@migrantmontreal.org  

Solidarité Ahuntsic Concertation FERMÉS Équipe travail sur les mesures d’urgence avec 
l’arrondissement A-C et le CIUSSS NIM. 

 514-382-9090 
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