
COVID-19 
BORDEAUX-CARTIERVILLE (version du 10 août 2020) 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES SERVICES OUVERTS/FERMÉS 

INFORMATIONS POUR LA POPULATION 
SERVICES ESSENTIELS COVID-19 ouverts à tous 
Soutien psychosocial/Santé mentale/ Handicap 

NOM DE L’ORGANISME 
OU DE L’ORGANISATION 

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

CONTACTS PERSONNES 
RESSOURCES 

COMMUNAUTAIRES (à 
contacter en cas d’urgence) 

LIENS UTILES 

CIUSSS - Accueil psychosocial 

Accueil psychosocial : 
514-940-3300 du lundi au 
vendredi 8h-20h (sam/dim : 
8H-16h. Info covid-19 : 514 
644-4545 

Infos générales COVID-19 : 
https://www.ciusssnordmtl.ca/s
oinset-services/coronavirus-covi
d19/#c15200  

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

-Service téléphonique pour la défense des droits en santé mentale  

 

514-525-5060 
lecollectif@actionautonomie.qc.
ca 

 www.actionautonomie.qc.ca 
https://www.facebook.com/acti
onautonomie/  

Association de parents 
pour la santé mentale de 
Saint- 
Laurent-Bordeaux-Cartier
ville (APSM) 

- Service téléphonique et courriel 
-Du 19 juillet au 3 août les services des 2 intervenantes seront 
interrompus pour les vacances et par la suite, ceux-ci reprendront 
par télétravail. 
-  Cours de yoga et de danse GROOVE par visioconférences 
maintenus pendant l’été pour les membres.  

apsm@videotron.ca 
Site internet : 
http://aidemaladiementale.com
/ 

AIM CROIT 

- Nouvelles inscriptions possibles par téléphone ou en personne à 
partir du 6 juillet 
- Suivi du plan d'action via téléphone et autres plateformes de 
visioconférence  

514-744-2944 Site internet : 
http://www.aimcroitqc.org/ 

Relax-Action Montréal 
 Suivis aux personnes vivant avec un problème de santé mentale se 
font actuellement par téléphone. (Les activités de groupe sont 
suspendues)  

info@relaxactionmtl.com  Site internet : 
https://relaxactionmtl.com/ 
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COVID-19 

IRIS 

Services avec ou sans hébergement, qui vise la réinsertion sociale 
des personnes souffrant de problèmes de santé mentale Ligne 
téléphonique 24/7, suivis téléphoniques court terme, service de 
référence Hébergement / Intervention de crise en personne dans les 
bureaux  

514-388-9233 
https://www.associationiris.ca/  

RePère 
 Service Clinique juridique et le service d’intervention psychosocial 
pour les pères de famille seront offerts par téléphone et par un 
retour d’appel 

info@repere.org  

514-381-3511  

https://www.repere.org/  
https://www.facebook.com/rep
ere. org/. 

 

SERVICES ESSENTIELS COVID-19 ouverts à tous  
Sécurité alimentaire  

NOM DE L’ORGANISME 
OU DE L’ORGANISATION 

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

CONTACTS PERSONNES 
RESSOURCES 

COMMUNAUTAIRES (à contacter 
en cas d’urgence) 

LIENS UTILES 

Corbeille 
Bordeaux-Cartierville (La) 

- La Maryse : livraison plats congelés à domicile 
- Le Magasin d’Émilie : sacs de dépannage déjà préparés distribués 
gratuitement. SUR RÉFÉRENCE  

- La Maryse : 514 856 5371  
- Le Magasin d’Émilie : pour avoir 
une référence, merci de 
contacter l'accueil psychosocial 
au 514-940-3300 du lundi au 
vendredi 8h-20h  

Sites internet : 
https://lamaryse.ca/ 
http://www.lacorbeillebc.org/m
agasin-emilie/ 

Centre d'action bénévole 
de Bordeaux-Cartierville 

Service popote roulante: repas chauds et congelés du mardi au 
vendredi 

- La popote roulante : 
438-820-6684 

Site internet : www.cabbc.org 

Entraide Ahuntsic-Nord 
Service temporaire  

Aide à l'épicerie pour les aînés Ligne SERVICE D’EMPLETTES Lundi | 
Mercredi | Vendredi De 9h à 13h 

438-388-1019   

Centre d'appui aux 
communautés 
immigrantes CACI 

Dépannage alimentaire d’urgence sur inscription et rendez-vous et 
service de livraison à domicile 

Réception : 514 856-3511  Site Internet : http://caci-bc.org/  

Rue Action Prévention 
(RAP) Jeunesse 

- Opération bouffe de rue, maintenant 7 jours sur 7, pour questions: 
514-814-4288 

Du lundi au vendredi de 10h à 
15h. 438-405-7434 

Site internet : 
http://www.rapjeunesse.org/ 
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COVID-19 
SERVICES ESSENTIELS COVID-19 ouverts à tous 

Sécurité alimentaire  

NOM DE L’ORGANISME 
OU DE L’ORGANISATION 

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

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES 
(à contacter en cas d’urgence) 

LIENS UTILES 

Centre communautaire 
Laurentien 

- Soutien des aînés sans internet pour faire une épicerie en ligne et 
possible livraison épicerie et pharmacie. possibilité de recevoir un 
coupon de 15$ par personne max 65$ par famille pour le marché 
Bakar. Reçoit les références du 211. 
- Appels d'amitiés à la communauté français, anglais, arabe. Support 
par coupon d’aide alimentaires et support logistiques tel que livraison 
ou transport 

514-227-5000 
Site internet : 
https://cclmac.ca/fr/ 

Saint-Vincent de Paul Envoi d’un bon alimentaire par la poste 514-336-4815  

Marchés Ahuntsic 
Cartierville 

Les marchés mobiles (Bordeaux-Cartierville) : camionnettes de fruits 
et légumes  qui déposent les sacs de course pour respecter la 
distanciation physique (juillet-octobre) 
- Résidence l'amitié 9h30-12h - les mardis 
- Villa raimbault 9h30-12h  - les mercredis 
Marché public d'été dans Ahuntsic - Rue Basile Routhier (les samedis) 
et Marché solidaire Métro Sauvé 

514 576 1858  
 
 
 
 
 

Site internet : 
www.marcheac.com 
Réseaux sociaux : 
www.facebook. 
com/marcheahuntsiccartierv
ille/ 
www.instagram.com/march
e. ahuntsic.cartierville/  

Ville en Vert  

Paniers de légumes frais issus de l'agriculture urbaine à 
Bordeaux-Cartierville. PANIERS LIMITÉS, inscription obligatoire. 
Possibilité de paniers solidaires (prix réduits) pour les familles 
vulnérables de Bordeaux-Cartierville. Téléphonez pour plus 
d'information  

514 447-6242  
ff@villeenvert.ca 

http://www.villeenvert. 
ca/projets/projet-fourche-et
fourchette/  
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COVID-19 
SOUTIEN AUX AÎNÉS 

NOM DE L’ORGANISME 
OU DE L’ORGANISATION 

SERVICES MAINTENUS ET/OU ADAPTÉS (s’il y a lieu) 
CONTACTS PERSONNES 
RESSOURCES COMMUNAUTAIRES 
(à contacter en cas d’urgence) 

LIENS UTILES 

Hay Doun  

- Information et soutien psychosocial individuel aux proches aidants 
(à distance) 
- soutien à la coordination des services 
- Soutien psychosocial de groupe (groupe de soutien virtuel débute le 
9 avril, à 13h30; 
Langues : français, anglais, arménien, arabe, turc, grecque 

514-962-3686 (cellulaire des 
intervenantes) 
pif@haydoun.ca 

 
  

Société Alzheimer de 
Montréal 

Pour les proches aidants d’une personne atteinte de l’Alzheimer ou 
maladie apparentée : 
- Accueil et suivis téléphoniques Information et soutien psychosocial 
individuel 
- Ateliers visioconférence pour les proches aidants pendant l'été 

514-369-0800   

Entraide Ahuntsic-Nord 
Service temporaire  

- Aide à l'épicerie pour les aînés Ligne SERVICE D’EMPLETTES Lundi | 
Mercredi | Vendredi De 9h à 13h  

438-388-1019  

 
Tellement mieux à la 
maison 
 

Accompagnement transport médicaux 
-Aide domestique 
-Répit proches aidants 

514. 383-1222  

Centre d'action bénévole 
de Bordeaux-Cartierville  

- Appels d'amitié aux aînés 
 - Service popote roulante: repas chauds et congelés, du mardi au 
vendredi 

- Appels d'amitié : 514-664-4440 
 - La popote roulante : 
438-820-6684 

Site internet : 
www.cabbc.org  

Centre d'appui aux 
communautés 
immigrantes CACI 

Service de soutien par téléphone aux aînés et proches aidants d’aînés 
et activités diverses par visioconférence 

Réception : 514 856-3511  Site Internet : 
http://caci-bc.org/ 
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FINANCES PERSONNELLES 

NOM DE L’ORGANISME 
OU DE L’ORGANISATION 

SERVICES MAINTENUS ET/OU ADAPTÉS (s’il y a lieu) 
CONTACTS PERSONNES 
RESSOURCES COMMUNAUTAIRES 
(à contacter en cas d’urgence) 

LIENS UTILES 

ACEF du Nord de 
Montréal 

Service téléphonique et par courriel maintenu 
-Consultation budgétaire individuelle possible pour problèmes de 
dettes et de finances personnelles 
-Consultation individuelle pour problème juridique avec un 
commerçant (droit des consommateurs) 
-Aide pour la négociation d'entente de paiement avec 
Hydro-Québec (des ententes personnalisées pour ménages à 
faible revenu existent) 
-Ateliers virtuels gratuits pour les organismes 
-Pas d'ateliers de groupes en présentiel pour le moment 

514 277-7959 info@acefnord.org 
Site internet : 
http://acefnord.org/ 

 

FAMILLES / JEUNESSE/HALTES-GARDERIES 

NOM DE L’ORGANISME 
OU DE L’ORGANISATION 

SERVICES MAINTENUS ET/OU ADAPTÉS (s’il y a lieu) 
CONTACTS PERSONNES 
RESSOURCES COMMUNAUTAIRES 
(à contacter en cas d’urgence) 

LIENS UTILES 

Maison de la famille 
Pierre Bienvenu Noailles 

- Ouverte de la halte garderie à partir du 8 juin (du lundi au jeudi 
entre 8h00 et 12h00 ou entre 13h00 et 15h00) Inscription à la 
Halte Garderie (NOUVEAU) - Présence téléphonique pour soutenir 
les familles et rassurer - Activités en ligne pour les familles tous les 
jours de la semaine à 11h - Visioconférence café causerie pour les 
parents chaque jeudi 11h00 - Services de droit d’accès supervisés 
(pour les visites supervisées avec une référence d’un avocat) sur 
Zoom. Camp de jour 6-12 ans ,du 23 juin 2020 au 21 août 2020  

Activités en ligne : 514-339-1723 / 
438-888-0093  
Halte-garderie : 514-337-1522 

Site internet : 
https://www.maifapbn.ca/ 

Maison des jeunes de 
Bordeaux-Cartierville 

- Communiquer avec nos intervenants par téléphone au 
514-333-5103 ou 
via instagram: mdjeunesbc 
- Nous sommes présents près de la MDJ-BC en PM  et dans les 
parcs et espaces 
publics du mardi au vendredi en soirée (activités spontanées) 
- La Jeune Coop est démarrée et des jeunes peuvent réaliser des 
contrats 514-333-5103 
 

info@mdjbc.org 

Page facebook : 
https://www.facebook. 
com/maisondesjeunes.bordeau
xcartierville 

Programme de santé publique 
Informations colligées par la cellule de crise locale 
Document mis à jour le 10 août 2020 Page 5 sur 10 

mailto:info@acefnord.org
http://acefnord.org/
http://www.maifapbn.ca/
mailto:info@mdjbc.org


COVID-19 

Maison des parents de 
Bordeaux-Cartierville (La) 

- Soutien aux familles par téléphone et courriel 
- Mise en place du répit-poussette 
- Service prêt de jeux et de jouets 
- Activités extérieures parents/enfants  

info@lamdpb-c.org 

Page facebook : 
https://www.facebook. 
com/La-Maison-des-Parents-de
-Bordeaux- 
Cartierville-111191512304163 / 

CJE 

- Le Cje abc offre tous ces services à distance, par téléphone, 
courriel et visioconférence (références, recherche d’emploi, 
retour aux études, soutien psychosocial, persévérance scolaire, 
projet en entrepreneuriat jeunesse) 
- Création d'un groupe FB de discussion pour les jeunes (partage 
de créations artistiques, d'idées et maintien du lien social) 
page : Groupe ouvert du Cje Abc 
https://www.facebook.com/groups/820630025107809/ 

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

Site internet : 
http://cje-abc.qc.ca/ 
 
Page facebook : 
https://www.facebook.com/Cje
abc/ 

FAMILLES / JEUNESSE/HALTE-GARDERIE 

NOM DE L’ORGANISME 
OU DE L’ORGANISATION 

SERVICES MAINTENUS ET/OU ADAPTÉS (s’il y a lieu) 
CONTACTS PERSONNES 
RESSOURCES COMMUNAUTAIRES 
(à contacter en cas d’urgence) 

LIENS UTILES 

Fondation de la Visite 

- Soutien individuel à distance (téléphone, skype, zoom etc) aux 
femmes enceintes et aux familles de nouveau-nés (écoute, 
échanges, activités, trucs, conseils, informations et 
référencements selon les besoins des familles) 
- Disponibilité téléphonique des parents-visiteurs: 24/7 pour les 
urgences 

lbatesdelavisite@videotron.ca 
514-329-2800 

Site internet : 
http://www.delavisite.org/ 

YMCA Cartierville 

- Garderie ouverte seulement pour les travailleurs des services 
essentiels 
- Vidéos d'exercices et d'activités pour les enfants en ligne relayé 
sur Facebook et le site des YMCA du Québec 
- Réponse par courriel pour toutes questions à l'égard des 
abonnements et cours à la carte 

catherine.blanchette@ymcaquebe
c.org 

Site internet : 
https://www.ymcaquebec.org/f
r/Accueil 
Page facebook : 
https://www.facebook. 
com/YMCACartierville/ 

 
Centre d'appui aux 
communautés 
immigrantes (CACI) 
 

Service de halte-garderie (poupons et enfants de 2 à 5 ans), tous 
les jours de 8 h 30 à 17 h et Camp d'été (enfants de 5 à 12 ans) 

12 049, boulevard Laurentien 
514 856-3511 

 
www.caci-bc.org 
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COVID-19 
FAMILLES / JEUNESSE/HALTE-GARDERIE 

NOM DE L’ORGANISME 
OU DE L’ORGANISATION 

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

CONTACTS PERSONNES 
RESSOURCES 
COMMUNAUTAIRES (à 
contacter en cas d’urgence) 

LIENS UTILES 

RePère 
- Service Clinique juridique et le service d’intervention psychosocial 
pour les pères de famille seront offerts par téléphone et par un 
retour d’appel.  

info@repere.org 514-381-3511  

site internet : 
https://www.repere.org/ Page 
facebook : 
https://www.facebook.com/repere. 
org/. 

Bureau coordonnateur de 
la garde en milieu familial 
de Bordeaux-Cartierville 

- Réouverture complète des services de garde en milieu familial le 
13 juillet, places disponibles. 
- Reprise complète des activités du bureau coordonnateur le 13 
juillet. 
- Le personnel du Bureau coordonnateur partiellement en 
télétravail. 

514- 744-6984 poste 222  
m.lambert@aucoeurdelenfanc
e.ca  

Site internet : 
https://gw.micro-acces. 
com/cpetchoutchou/Publique/Accuei
l .aspx  

Bibliothèques (Salaberry 
et Cartierville) 

- Réouverture complète des services de garde en milieu familial le 
13 juillet, places disponibles. 
- Reprise complète des activités du bureau coordonnateur le 13 
juillet. 
- Le personnel du Bureau coordonnateur partiellement en 
télétravail. 

nathalie.labbe@montreal.ca 

page Facebook : 
https://www.facebook.com/BiblioCar
tierville/ 
https://www.facebook.com/BiblioSal
aberry/ 

Centre Soutien-Jeunesse 
de Saint-Laurent 

- Suivi et relance téléphonique de nos membres 
- Soutien individuel. Information et référence. 

centresoutien-jeunesse@hotm
ail.com 

https://soutienjeunesse.com  

Concertation-Femme 
- Soutien les mamans et les femmes en général - Répond aux 
appels des femmes victimes de violence conjugale violence 
intrafamiliale : 514-336-3733  

info@concertationfemme.ca / 
514-336-3733 + S.O.S. Violence 
conjugale 1 800 363-9010 24 h 
sur 24 En cas d'urgence, faites 
le 911 

Bottin situation critique et d'urgence 
: 
https://ciusssmcq.ca/soins-etservices
/soins-et-servicesofferts/situation-cri
tique-et-urgence/ 

Loisirs l'Acadie  Information pour le Camp de Jour 2020    

Loisirs Ste-Odile 
15 JUIN: début des inscriptions en ligne pour le Camp de Jour 2020 
au www.slso.ca   - 6 JUILLET: début des services réguliers 

information@slso.ca Site internet : www.slso.ca 

Cartier Émilie 
Service de cueillette, de livraison et de dons directs 
 
 

 12 395, Rue Lachapelle 
514.658.3126 ext. : 26 

www.cartieremilie.com  
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COVID-19 
TRAVAIL DE RUE ET ITINÉRANCE 

NOM DE L’ORGANISME 
OU DE L’ORGANISATION 

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

CONTACTS PERSONNES 
RESSOURCES 
COMMUNAUTAIRES (à 
contacter en cas d’urgence) 

LIENS UTILES 

Rue Action Prévention 
(RAP) Jeunesse 

- Distribution de matériel de prévention (tubes, seringues, 
condoms) - Dépannage alimentaire, produits hygiéniques. - Écoute, 
support, aide et références. - Opération bouffe de rue, maintenant 
7 jours sur 7, pour questions: 514-814-4288  

Du lundi au vendredi de 10h à 
15h. 438-405-7434 Besoin de 
jaser : (514-913-9182) Appels, 
textos et messages IG et 
Facebook 

Site internet : 
http://www.rapjeunesse.org/ 

Logis-rap 
- Aide à la population de 18-30 ans à risque d'itinérance ou en 
difficultés socioéconomiques 

logisrap@gmail.com  
Site internet : 
https://www.logisrap.org/ 

 

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION 

NOM DE L’ORGANISME 
OU DE L’ORGANISATION 

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

CONTACTS PERSONNES 
RESSOURCES 
COMMUNAUTAIRES (à 
contacter en cas d’urgence) 

LIENS UTILES 

Service de Police Poste de 
quartier 10 

- Service individuel par téléphone, courriel 
- Composer le 911 dans le cas d'une situation nécessitant une 
assistance immédiate 
- Rédiger un rapport de police en ligne; 
- Contacter leur poste de quartier via le site web du SPVM. 

514 280 0110 

Site internet : https://spvm.qc.ca/fr 
Fraude et aînés : https://spvm.qc. 
ca/fr/Communiques/Détails/14725 
Bottin situation critique et d'urgence 
: https://ciusssmcq.ca/soins-et- 
services/soins-et-services-offerts/sit
uation- critique-et-urgence/ 

Tandem 
Demandes de conseils sur la sécurité, la fraude, les abus envers les 
aînés, l'enlèvement des graffitis par courriel ou en laissant un 
message sur la boîte vocale.  

tmac@tandemahuntsiccartierv
ille.com 514-335-0545 

Site internet : 
http://www.tandemahuntsiccartiervi
lle.com/ 

Concertation-Femme 

Répondre aux appels des femmes victimes de violence conjugale 
violence intrafamiliale : 514-336-3733 L'équipe présent au bureau 
du lundi au vendredi de 9h à 16h, pour répondre aux appels 
surtout en violence conjugale  

info@concertationfemme.ca / 
514-336-3733 
+ 
S.O.S. Violence conjugale 1 800 
363-9010 
24 h sur 24 
En cas d'urgence, faites le 911 

Bottin situation critique et d'urgence 
: https://ciusssmcq.ca/soins-et- 
services/soins-et-services-offerts/sit
uation- critique-et-urgence/ 
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COVID-19 
 

SERVICES POPULATION IMMIGRANTE 

NOM DE L’ORGANISME 
OU DE L’ORGANISATION 

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

CONTACTS PERSONNES 
RESSOURCES 
COMMUNAUTAIRES (à 
contacter en cas d’urgence) 

LIENS UTILES 

Centre d'appui aux 
communautés 
immigrantes CACI 

- Assistance de tous ordres avec un conseiller ou une conseillère en 
intégration ou en employabilité : banque alimentaire, cours de 
français, cours d'anglais, déclaration d’impôt, services d’accueil et 
intégration, service d’aide à l’emploi, placement en emploi, 
renseignements généraux, aide administrative, halte-garderie, camp 
d'été, aide aux proches aidants d'aînés, activités culturelles et 
sociales... 

514 856-3511 Site internet : http://caci-bc.org/ 

Carrefour d'Aide aux 
nouveaux arrivants 
(CANA) 

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 d’intégration et 
d’intervention 
multiculturel de l’Ouest 
de Montréal (CIIMO) 

- Dépannage alimentaire et livraison à domicile pour les familles qui le 
souhaitent. 
- Soutien aux personnes vulnérables en allant chercher les 
médicaments à la pharmacie 

514 237-4413  

 

BÉNÉVOLAT 

NOM DE L’ORGANISME 
OU DE L’ORGANISATION 

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

CONTACTS PERSONNES 
RESSOURCES 
COMMUNAUTAIRES (à 
contacter en cas d’urgence) 

LIENS UTILES 

Centre d'action bénévole 
de Bordeaux-Cartierville 

- Reçoit les demandes des gens qui veulent faire du bénévolat et les 
réfèrent vers les organismes ayant besoin des bénévoles 

Serge Dumais: 
benevolat@cabbc.org 

Site internet pour le bénévolat dans 
Bordeaux-Cartierville : 
www.cabbc.org 
 
Plateforme provinciale de jumelage : 
https://www.jebenevole.ca/ 
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COVID-19 
 

DROIT DU LOGEMENT 

NOM DE L’ORGANISME 
OU DE L’ORGANISATION 

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

CONTACTS PERSONNES 
RESSOURCES 
COMMUNAUTAIRES (à 
contacter en cas d’urgence) 

LIENS UTILES 

Comité logement A-C 
(CLAC) 

-  Suivis téléphoniques pour les plaintes de locataires (pas de 
recherche de logement)  

info@comitelogement.com  http://comitelogement.com/  

ÉDUCATION POPULAIRE 

NOM DE L’ORGANISME 
OU DE L’ORGANISATION 

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

CONTACTS PERSONNES 
RESSOURCES 
COMMUNAUTAIRES (à 
contacter en cas d’urgence) 

LIENS UTILES 

Centre de ressources 
éducatives et 
communautaires pour 
adultes (CRÉCA) 

- Disponible par courriel à accueil@creca.net ou via notre page 
Facebook (Messenger), du lundi au jeudi de 8h à 16h15 et le vendredi 
de 8h à 15h 

accueil@creca.net   

 

ENVIRONNEMENT ET PLEIN AIR 

NOM DE L’ORGANISME 
OU DE 
L’ORGANISATION 

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

CONTACTS PERSONNES 
RESSOURCES 
COMMUNAUTAIRES (à 
contacter en cas d’urgence) 

LIENS UTILES 

Ville en Vert 

- Service en personne avec mesures de distanciation physique mises en 
place - Service aux citoyens par téléphone, courriel, site web et réseaux 
sociaux - Boutiques ouvertes. - Les jardins communautaires sont 
ouverts depuis le 18 mai dernier, pour plus de détails visiter le site 
internet. - Services aux jardiniers des jardins communautaires par 
téléphone, courriels, site internet et réseaux sociaux. - Boutique en 
ligne l'Escale verte: www.escaleverte.ca  

514 447-6232 (citoyens et 
organismes) 
514 856-9053 (citoyens et 
organismes) 
438-488-8435 (Jardiniers des 
jardins communautaires 
d'Ahuntsic-Cartierville) 
info@villeenvert.ca (pour tous)  

Site internet : 
lwww.villeenvert.ca 
 
Boutique en ligne : 
www.escaleverte.ca 

GUEPE  
La ligne info coyote : 438 872-COYO (2696) Sur le balcon (série de 
capsules vidéos éducatives) et fiche-terrain pour découvrir la nature 
près de chez soi : https://www.guepe.qc.ca/sur-le-balcon/  

 
https://www.facebook.com/GUE
PE/  
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