
COVID-19 

SAINT-LAURENT (version du 7 juillet 2020) 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

SERVICES OUVERTS/FERMÉS 

ORGANISME 
OUVERT OU 
FERMÉ 

COORDONNÉES 
SERVICES MAINTENUS ET/OU ADAPTÉS 
(s’il y a lieu) 

ACEF du Nord de 
Montréal 

Ouvert 

7500, Av. de Chateaubriand, 
Saint- Laurent, QC 
H2R 2M1 
514-277-7959 

Le service téléphonique et par courriel est       
maintenu pour les questions en matière de       
finances personnelles (budget, endettement,    
mesures gouvernementales mises en place     
durant la crise, etc.), en lien avec les droits des          
consommateurs face à un commerçant, ainsi que       
pour les dettes avec Hydro-Québec. Nos locaux       
sont fermés. 

Action Autonomie, le 
collectif pour la défense 
des droits en santé 
mentale de Montréal 

Ouverture 
partielle 

514-525-5060 
lecollectif@actionautonomie.
qc.cawww.actionautonomie.q
c.ca 
https://www.facebook.com/a
ctionautonomie/ 

Service téléphonique maintenu 

 

Association IRIS Ouvert 

2430, Boul. Henri- Bourrassa 
Est, Saint- Laurent, QC 
H2B 1T7 
514-388-9233 

Services maintenus, mais triage supplémentaire. 

Au cœur de l’enfance / 
Centre de 
pédiatrie sociale 

Ouvert 
1075, av. Ste Croix, 
Saint-Laurent, QC H4L 3Z2 
514-744-4090 

Reprise des suivis individuels et de groupe en        
présentiel. Les camps linguistiques et de      
préparation à la maternelle auront lieu dans les        
locaux de l’organisme.  
Le soutien matériel et remise de matériel       
informatique, sur rendez-vous (514) 333-8989     
poste 521) 
Comptoir alimentaire pour les familles suivies par       
le CPS ou références d'urgence: aux 2 semaines.        
Possibilité de livraison à domicile. Contactez      
Nathalie Sanchez, agente de milieu     
info3@aucoeurdelenfance.ca  
Les 2 CPE sont ouverts pour les parents des         
services essentiels 

APSM Fermé 

1900, boul. Thimens, 
#210, Saint-Laurent, QC 
H4R 2K2 
514-744-5218 

Les bureaux resteront fermés jusqu’à nouvel      
ordre, cependant, certaines activités sont     
maintenues telles que: les supports     
téléphoniques, les communications par courriels     
et exceptionnellement pour la période estivale      
les cours de Yoga et de danses GROOVE seront         
maintenus. Il est à noter que pour les semaines         
du 19 juillet au 3 août les services courants seront          
interrompus pour la période des vacances.Il invite       
les partenaires à continuer à leur référer les        
proches des personnes atteintes.  
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ORGANISME 
OUVERT OU 
FERMÉ 

COORDONNÉES 
SERVICES MAINTENUS ET/OU ADAPTÉS 
(s’il y a lieu) 

Centre Accroche Fermé 
1775, Boul. Édouard-Laurin, 
Saint-Laurent, QC 
H4L 2B9. 514 334-7081 

L’organisme ferme ses portes à partir du 1er mai         
pour une durée indéterminée. 

Centre Amal Fermé 
903, rue Décarie, 
Saint-Laurent, QC H4L 3M3 
514-855-0330 

Bureau fermé. Suivi téléphonique en vigueur. Il est        
possible de laisser un message sur la boîte vocale         
en français, anglais ou arabe. Une intervenante       
retournera l’appel dans les plus brefs délais. 

Centre Communautaire 
Bon Courage de Place 
Benoit 

Ouvert 
155, Place Benoît, #2, 
Saint-Laurent, QC H4N 2H4 
514-744-0897 

Le local est fermé au public. Maintien des        
interventions téléphoniques, des interventions    
d’urgence, du soutien scolaire (à distance et au        
besoin en rencontre individuelle), des activités de       
leadership (par le web). Dépannage alimentaire      
livraison à domicile (prochain jeudi 26 mars 2020).        
Maintenu jusqu’au 31 août. Appels téléphoniques      
quotidiens aux aînés Le camp de jour aura lieu         
avec des modifications pour respecter les mesures       
en vigueur de la Santé publique. Les inscriptions        
sont en cours.  

Centre ABC de 
Saint-Laurent 

Ouvert 
910, av. Sainte-Croix, 
Saint-Laurent, QC H4L 3Y6 
514-744-5511 

Maintien des services pour aînés: Popote roulante/       
Aide aux courses / Appels d’amitié (sécurité), aide        
aux impôts, accompagnement-transport pour les     
RDV médicaux, groupe de soutien pour le deuil. Les         
500 aînés inscrits seront appelés régulièrement      
afin de prendre de leurs nouvelles et de s’assurer         
de leur état de santé. Entrevue téléphonique pour        
nouveau bénévole. 

CARI St-Laurent Ouvert 

774, boul. Décarie, 
bureau 300, Saint- Laurent, 
QC 
H4L 3L5 
514-748-2007 

Une offre de service complète par Zoom est        
maintenant disponible.  

 
Du soutien téléphonique est toujours possible.      
L'équipe reçoit la population dans des cubicules. La        
clinique d'impôt se fera cette année par dépôt        
d'enveloppe. Prendre rendez-vous avant le 8 mai.       
La clinique de psycho-éducation est ouverte. Des       
suivis sont faits régulièrement auprès des familles.       
Le camp d’été n’aura pas lieu cette année. Un         
camp linguistique aura lieu cet été. Voir la page         
Facebook de l’organisme pour plus de détails sur        
les activités.  
https://www.facebook.com/CARIStLaurent 
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CAVAC Ouvert 
CAVAC de l'Ouest de l'île 
514-744-5048 

Toutes les interventions se font au téléphone. 
 

ORGANISME 
OUVERT OU 
FERMÉ 

COORDONNÉES 
SERVICES MAINTENUS ET/OU ADAPTÉS (s’il y 
a lieu) 

CEJFI 
Ouverture 
partielle 

1775, Boul. Édouard- 
Laurin, Saint-Laurent, QC 
H4L 2B9 
514-744-2252 

Fermé au public et ouvert aux appels téléphoniques.        
Annulation des cours, de tous les ateliers. Reprise du         
service de distribution alimentaire le mardi, 24 mars        
2020. Maintien de l’accueil pour les interventions       
téléphoniques d’urgence. Le déroulement de la      
distribution du dépannage alimentaire est modifié      
pour respecter les mesures de santé publique. La        
distribution a lieu le mardi. Les inscriptions pour les         
paniers se font le lundi au numéro suivant:        
438-387-1216. Webinaire maintenant disponible. 

Centre de Consultation 
de l'Auberge Transition 

Ouverture 
partielle 

514-439-6930 
À partir du 24 mars, nous allons faire du télétravail. 
Donc nos services seront disponibles au téléphone 
uniquement. Tous les ateliers sont annulés. 

Centre des femmes de 
Saint-Laurent 

Ouverture 
partielle 

685, boul. Décarie, 
#101, Saint-Laurent, QC 
H4L 5G4 
514-744-3513 

Le Centre des Femmes de Saint-Laurent est ouvert        
pour des rendez-vous individuels. Nos bureaux sont       
donc ouverts du lundi à jeudi de 9h à 12h et de 13h à              
16h30. Directement à nos bureaux durant les heures        
d’ouverture, sans rendez-vous.  
Pour prendre rendez-vous: 514 744 3513 ou       
info@cfstl.org 

Centre l’Unité Ouvert 

812, ave. Sainte- 
Croix, #203, Saint- 
Laurent, QC 
H4L 3Y4 
514-744-1239 

Toutes les activités de groupe sont suspendues.       
Aucune activité avec des regroupements de jeunes ou        
de parents. Les jeunes de l’unité ont accès à des          
activités sur les réseaux sociaux. Pour les adresses,        
aller sur notre site www.centre-unite.com 
Les mises à jour des activités sont sur le site de           
l’organisme.Équipe en télétravail pour les     
intervenants de milieu et présences sur les réseaux        
sociaux.Les ICS font leurs suivis auprès des familles.        
Travail par courriel et téléphone.Reaching-out dans      
les parcs auprès des jeunes et de leur famille à          
compter du 6 mai 2020. L’intervention se fait dans les          
secteurs de Chameran et Norgate, principalement      
auprès des jeunes et de leur famille qui sont déjà          
connus. Les intervenants donnent l’exemple en      
respectant les consignes du    
gouvernement.Distribution de jeux (de société, jeux      
de cartes, etc.) pour offrir une alternative aux écrans.         
Cible particulièrement les jeunes    
vulnérables.Réflexion en cours sur l’organisation     
d’activités extérieures en petit groupe. L’organisme      
offre une journée par semaine de soutien aux        
partenaires du quartier, YMCA et RJSL.  
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Centre Soutien Jeunesse Fermé 
1525, rue Decelles, 
Montréal, QC. H4L 2E1 
514-744-1288 

Retour d’appel via la boîte vocale de l'organisme 

 

ORGANISME 
OUVERT OU 
FERMÉ 

COORDONNÉES 
SERVICES MAINTENUS ET/OU ADAPTÉS (s’il 
y a lieu) 

Carrefour Jeunesse 
emploi Saint-Laurent 

Ouvert  

404, boulevard Décarie 
Bureau 300, 
Saint-Laurent, QC 
H4L 5E6 
514 855-1616 ext. 0 

Retour des activités régulières dans les locaux le 22         
juin 2020, avec les mesures sanitaires requises.  

COCLA Ouvert 

1357, rue Saint-Louis, 
Saint-Laurent, QC H4L 
2P4 
514-748-0796 

Le service alimentaire Harvest (dépannage     
alimentaire et épicerie communautaire) est ouvert du       
lundi au vendredi de 10h à 17h.  
- Accès alimentaire pour tous-C19: Tél: 514       
543-0416 . Horaire: Lundi au Samedi de 10h à 17h 
- Travailleuse de milieu des aînés de St-Laurent : 514          
967-5511 
- Camelot-Aînés-C19: Tél 514 543-0416 
- Livraison massive:  Mardi et Jeudi de 13h 17h 
- Livraison d'urgence: Lundi au Samedi selon les        
références.  
Le restaurant Fogo est fermé. 

Comité logement 
Saint-Laurent 

Ouverture 
partielle 

1775 Boul. Édouard- 
Laurin, local 6 H4L 2B9 
514-331-9898 

Les portes de l’organisme sont fermées, mais les        
services à la population  sont maintenus 
Ouvert : Service d’intervention téléphonique     
maintenu, suivis des interventions par courriel. Nous       
répondons aux renouvellements de baux et hausse       
de loyer, recherche de logement, insalubrité. Nous       
accompagnons les locataires dans ces démarches.      
Présentement nous recevons les références venant      
de la Régie du logement, le 211 et le CIUSSS du Nord            
de l’île.  
Personnes ressources à contacter : 
Place Benoit : Yan Lubendi au 514-553-1931 
Chameran : Max Mupesse  au 438-925-1966 
Norgate/Ward et Gold : Hugo Deslongchamp /Maria       
Vasquez au 514-331-9898 
Courriel : comitelogement.saintlaurent@gmail.com  

Enfam- Qc Ouvert 

1775 Boul. Édouard- 
Laurin, Saint-Laurent, QC 
H4L 2B9 
514-875-6014 

-Interventions téléphoniques 
-Sensibilisation des parents face aux défis causés par        
la quarantaine (capsules vidéo) 
- Ateliers en téléconférence 
- Implications auprès des familles monoparentales  
- Orientation pour les nouveaux arrivants.  
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ORGANISME 
OUVERT OU 
FERMÉ 

COORDONNÉES 
SERVICES MAINTENUS ET/OU ADAPTÉS 
(s’il y a lieu) 

Farehd Canada Ouvert  

Cantine alimentaire mobile avec Farehd Canada 
Livraison de repas à domicile: Vendredi:      
10H30-16H30/ Dimanche : 10H30-16H30 
Pour nous contacter:  450-951-1517 
Courriel farehd.canada@gmail.com 
Facebook :FAREHD-CANADA - Home  

Hay Doun 
Ouverture 
partielle 

615, Av. Stuart 
Outremont, QC 
H2V 3H2 
514-962-3686 

(Cellulaire des intervenantes)  

Toutes les activités de rassemblement sont      
annulées. Tous les PAA, incluant les anciens       
participants, ont été appelés. Hay Doun offre de        
l’aide également avec la coordination des services.       
Le soutien psychosocial à distance. Aide à la        
coordination des services. Un groupe de soutien       
virtuel va démarrer le 9 avril, à 13h30, avec Zoom.          
Pour référer des personnes : pif@haydoun.ca (514)       
962-3686 (cellulaire des intervenantes) 

InTerreArt Ouvert infointerreart@videotron.ca 

Les activités de InTerreArt continuent. La 
mobilisation et communication avec les résidents 
et partenaires se fait, par courriel, téléphone et txt. 
Les semis avril et, mai, ont été fait grandissent et 
d’autres se font jusqu’au 7 mai, intérieurs après on 
sème directement dans les jardins.  Les plantations 
des semis vont être fait entre mi-mai et juin et 
durant l’été. Un accompagnement pour démarrer 
et entretenir la forêt nourricière de Place Benoît et 
les jardins communautaires de Place Benoît, 
débutera le 5 mai, avec une famille à la fois ou max 
2 personnes à la fois de différents familles. Les 
procédures de distanciation et mesures sanitaires 
seront respectées dans les jardins. Des capsules 
vidéos ont été réalisé et se feront tout l’été, une 
nouvelle oeuvre de  InTerreArt a débuté depuis le 
26 mars, en réponse au lockdown, qui documente 
les processus de faire les semis et l’évolution de 
celles-ci (prep des jardins, vivaces, permaculture, 
plantations et actions artistiques ) en lien avec les 
jardins à l’extérieur. Ces vidéos sont autant 
éducatives, partageant des techniques agricoles 
écologiques, qu’artistiques dans leur  approche. 
L’oeuvre performance et vidéo "Faire des semis" / 
"Seeding" - oeuvre vivante / living artwork est en 
français et anglais. Voir à date les clip #1 à # 7  sur 
le site web de InTerreArt. 
http://interreart.blogspot.com/ et sur facebook 
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https://www.facebook.com/InTerreArt/ 
 

ORGANISME 
OUVERT 
OU FERMÉ 

COORDONNÉES 
SERVICES MAINTENUS ET/OU ADAPTÉS (s’il 
y a lieu) 

L’Oasis de Saint- Laurent Ouvert 
1895, rue de l'Église, 
Saint-Laurent, QC H4M 1E6 
514-747-7621 

 Activités reprises. 

Maison des familles  de 
Saint-Laurent 

Ouverture 
partielle 

1159, av. Sainte- Croix, 
Saint-Laurent, QC. H4L 3Z2 
514-333-8989 

L’équipe de la MDF est en télétravail de façon         
générale. Les parents sont invités à laisser un        
message téléphonique en cas de besoin, les       
messages seront pris 2 fois par jour. L’équipe diffuse         
de l’information pertinente liée à la situation et des         
idées d’activités pour les familles tous les jours via         
son Facebook 2 à 3 post par jour. L’activité du          
Monde de Philomène (activité d’éveil à la lecture et         
l’écriture) du vendredi matin est maintenue, mais       
en version Facebook live. Cette activité est ouverte        
à l’ensemble du quartier, notamment à toutes les        
familles qu’elle rejoint dans les autres organismes       
du quartier. 

Moisson Montréal 
 

Ouvert 

6880, ch. de la Côte- 
de-Liesse, Saint- Laurent, QC 
H4T 2A1 
514-344-4494 

Services maintenus. Augmentation des mesures de     
prévention: déclaration à l’entrée (triage), nombre      
de bénévoles réduits et travail en petits groupes en         
application les consignes de distanciation.  

Relax-Action Montréal Ouvert 
10 780, rue Laverdure 
Montréal, Qc, H3L 2L9 
514-385-4868 

Les services de suivis individuels en santé mentale        
se poursuivent, mais par téléphone. Nous      
continuons à faire des admissions. Les locaux sont        
fermés. Les activités de groupe sont suspendues.       
lund.-vend. de 8:30 à 16:00. 

Renaissance Montréal Ouvert 

801-803 Boul. 
Décarie, Saint- Laurent, QC 
H4L 3L7 
514-747-2635 

Mesures sanitaires en place.  
 

Ressources Jeunesse de 
Saint-Laurent 

Ouvert 

1550, rue Élizabeth, 
#100, Saint-Laurent, QC 
H4L 5N7 
514-748-0202 

Bureau des appartements supervisés fermés:     
équipe en télétravail. Suivi psychosocial à distance.       
Service dépannage alimentaire aux anciens     
suspendus, réservé uniquement aux jeunes qui      
résident là. Maison d'hébergement : Jeunes en      
confinement, aucune visite n'est permise. La maison       
d'hébergement prend de nouvelles admissions,     
selon des procédures adaptées. Appelez au      
514-748-0202 p.231 pour toute demande. 

TELLEMENT BIEN CHEZ SOI 
Ouverture 
partielle 

620 Rue Fleury E, Montréal, 
QC 
514-383-1222 

Aide domestique (fermé, mais appel d'amitié aux       
bénéficiaires);ATMM (maintenu pour RV    
essentiel);Répit proches-aidants (soutien   
téléphonique aux proches aidants). 
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ORGANISME 
OUVERT 
OU FERMÉ 

COORDONNÉES 
SERVICES MAINTENUS ET/OU ADAPTÉS (s’il 
y a lieu) 

Vertcité Ouvert 

685, boul. Décarie, 
local 100, Saint- Laurent, QC 
H4L 5G4 
514-744-8333 

Les activités et la boutique ont repris, avec dans le 
respect des mesures de santé publique.  
Des vidéos horticoles sont publiés sur leur chaîne 
YouTube. Reprise des potagers en milieu scolaire.  

YMCA Saint- Laurent 
Ouverture 
partielle 

1745, rue Décarie, 
Saint-Laurent, QC H4L 3N5 
514-747-5353 

Reprise graduelle des activités. 
Ateliers offerts à l’extérieur et sur Youtube.  
Horaire distribution de boîte à lunch mise à jour  

Rap Jeunesse Ouvert 

10780, rue Laverdure, 
Montréal, QC 
H3L 2L9 
438-405-7434  

(10h00 à 15h00) 

Les travailleurs et travailleuses de rue sont encore        
et toujours sur la rue: livraison de matériel à la porte           
ou en respectant les distances. Ils et elles sont         
disponibles par téléphone : Distribution de matériel       
de prévention (tubes, seringues, condoms)     
dépannage alimentaire, produits hygiéniques.    
Écoute, support, aide et références. Ils/Elles sont       
aussi responsables de la distribution de nourriture       
dans leurs différents quartiers. L’équipe comporte      
actuellement 3 travailleurs et travailleuses de rue,       
qui couvre les secteurs de Place-Benoit et métro du         
Collège, Norgate et métro Côte-Vertu, ainsi que       
Chameran. 
L'Accès-Soir, l’unité mobile d’intervention est de      
nouveau sur la route. (514-347-4207). Les mardis et        
jeudis, retour de la distribution de nourriture dans        
l’Accès-Soir. Important, l’unité mobile d’intervention     
est sur la route le samedi en mode exploratoire.         
Distribution de matériel de prévention (tubes,      
seringues, condoms) dépannage alimentaire et     
produits hygiéniques. Écoute, support, aide et      
référence.  
Brigade bouffe, maintenant 5 jours sur 7: pour        
questions: 514-814-4288. Passera à 3 jours semaine       
après le 1er juin, lundi, mercredi, vendredi.De 13h00        
à 17h00: Les brigades bouffes (travailleurs et       
travailleuses de rue) sillonnent les rues. Il ne faut pas          
téléphoner au 514-388-7336 (le bureau est fermé).       
Nous avons maintenant une ligne téléphonique      
supplémentaire : 438-405-7434 (10h00 à 15h00) ou       
adjointe@rapjeunesse.org pour connaître les    
horaires ou pour les coordonnées des différents       
services ainsi que des travailleurs et travailleuses de        
rue. Capsules web Arts-Martiaux (Instagram     
Combat_st.lo) L’école est toujours fermée. 
Capsule web Sexo (Instagram sexo_rapjeunesse) 
Projet MARC de retour à la mi-juin.  

Programme de santé publique 
Informations colligées par la cellule de crise locale 
Document mis à jour le 7 juillet 2020 Page 7 sur 8 

https://www.youtube.com/channel/UCCP49n_nq1VpNTLO2mpwo7g
https://www.youtube.com/channel/UCCP49n_nq1VpNTLO2mpwo7g
https://drive.google.com/open?id=1Xq3YdzdsVTC7xPd9kq-JyDZuxNYEp0iR
https://drive.google.com/open?id=1Xq3YdzdsVTC7xPd9kq-JyDZuxNYEp0iR


COVID-19 

 

Programme de santé publique 
Informations colligées par la cellule de crise locale 
Document mis à jour le 7 juillet 2020 Page 8 sur 8 


