Présentation du secteur de Montréal-Nord /Ahuntsic
Les Fourchettes de l’espoir
12165, Boul. Rolland Montréal-Nord, Qc H1G 5Y1
Quartiers de livraison: Montréal-Nord / Rivière-des-Prairies
Secteurs de livraison:
Nord: Boulevard Gouin
Sud: Boulevard Industriel
Est: Boulevard Armand Bombardier
Ouest: Boulevard St-Michel
Livraisons: lundi au vendredi
Repas chauds et repas congelés pour la semaine à 5$ - Poisson $6
Commande jusqu'au jour même avant 9h00
Remplacement de repas pour les allergies pour certains cas
Paiement par chèque ou virement Interac pour le mois ou semaine / comptant par jour
ou la semaine
Jour de service et horaires: du lundi au vendredi, de 11h00 à 13h.
Contacts:
Brunilda Reyes
Directrice Générale
514.852.1492 - lesfourchettesdelespoir@hotmail.com
Carmen Serma
Responsable des popotes
514.852.1492 - lesfourchettesdelespoir@hotmail.com

Carrefour des Retraités
11323 Jean Meunie Montréal-Nord, QC H1G 4T3
Quartier de livraison: Montréal-Nord

Livraisons: lundi au vendredi au dîner
Repas chauds à $5.50 (Soupe, repas principal et dessert) - Repas congelés à $5.00
Pas de besoin de référence pour l'inscription
Paiement par chèque au début de la semaine (pour la semaine) ou au début du mois (pour le mois)
Les paiements peuvent aussi se faire à la journée
Possibilité de prendre plusieurs repas par jour
Livraison de repas congelés
Jours du service et horaires: Du lundi au vendredi, de 11h00 à 12h30
Contacts:
Linda Therrien
Directrice
514.326.1223 - carrefourdesretraites@hotmail.com
Léonarda Bonadonna
Agente de milieu
514.326.1223 - carrefourdesretraites@hotmail.com

Présentation du secteur de Montréal-Nord /Ahuntsic
Centre communautaire rendez-vous 50 ans et plus
4121, 42e rue Montréal, QC H1Z 1R8
Quartiers de livraison: St-Michel / Rosemont
Secteurs de livraison:
Nord: Rue Charland
Sud: Rue Dandurand
Est: 24e Avenue
Ouest: Avenue Papineau/d'Iberville
Livraisons repas chauds complets lundi au vendredi à $5,75 (plat principal à $5)
Horaires de livraison: 10h45 - 13h30
Possibilité de prendre plusieurs repas par jour
Livraison repas congelés 1 fois le mois à partir de $6
Services d'accompagnement et autres (varie selon l'évolution de la covid - à voir avec le centre si besoin)
Paiement comptant ou par chèque

Horaires d'ouverture du centre: Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Services de maintien à domicile:
Accompagnement aux commissions
Accompagnement médical
Appels amicaux
Commissions
Visites amicales
Visites à l’hôpital

Activités proposées au Centre:
Bingo
Journée de socialisation
Contacts:
Jean Lambin
Directeur général
514.374.3470; poste 225 - dg.ccrv50@videotron.ca
Richard Prairie
Responsable
514.374.3470; poste 223
514.619.7669 Cell - activites@ccrv50.org
Notez que certains services sont temporairement mis sur pause due à la pandémie.

Présentation du secteur de Montréal-Nord /Ahuntsic
Entraide Ahuntsic-Nord
10780, rue Laverdure local 110 Montréal, QC H3L 2L9
Quartier de livraison: Ahuntsic-Nord
Secteurs de livraison:
Nord: Rivières des prairies/Gouin
Sud: Rue Port-Royal (voie ferrée)
Est: Boulevard Saint-Michel
Ouest: Boulevard de l'Acadie

Livraisons: du lundi au vendredi, de 11h00 à 13h30
Repas à $7.00 : soupe – plat principal - dessert (Menu distribué au début de chaque mois)
Pas de livraison de repas congelés
Repas de substitution pour les personnes ayant des restrictions alimentaires
Pas de fermeture pendant l'été
Pas de livraison pendant les deux semaines du temps des fêtes et les congés fériés
Pas besoin de référence pour la popote si 60 ans et plus. Dans le cas contraire, une référence d'un intervenant
est demandée.

Horaires d'ouverture de l’organisme:
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30

Services de maintien à domicile:
Service d’épicerie
Accompagnement-transport médical
Appels et visites d’amitié
Sortir à son goût (magasinage et restaurants)
Popote roulante
Méthode et fréquence de paiement: à voir selon le service.
Contacts:
Katherine Bourassa
Agente administrative et responsable de la popote roulante
514.382.9171 - adjointe@entraidenord.org
Roxanne Hamel
Directrice
514.382.9171- direction@entraidenord.org

Noter que certains services sont temporairement mis sur pause dû à la pandémie
(transports et visites). Par contre, nous faisons la référence vers un autre organisme
de transport médical.

Présentation du secteur de Montréal-Nord /Ahuntsic
Centre de Bénévoles Ahuntsic-Sud

Popote roulante d’Ahuntsic

9286, rue Berri Montréal, QC H2M 1P9

10215 avenue Georges-Baril Montréal QC H2C 2M9

Quartier de livraison: Ahuntsic-Sud

Quartier de livraison: Ahuntsic

Jours du service et horaires: Lundi au jeudi, de 10h45 à 12:30
Prix par repas: $6.50
Composition des repas: Soupe, repas chaud et dessert (Possibilité de prendre plusieurs repas par jour)
Pas de livraison de repas congelés

Secteurs de livraison:
Nord: Boulevard Gouin
Sud: Autoroute Métropolitaine
Est: Boulevard St-Laurent
Ouest: Boulevard Papineau

Secteurs de livraison:
Nord: Voie Ferrée du CN
Sud: Boulevard Crémazie
Est: Rue Papineau
Ouest: Rue Meilleur
Horaires d'ouverture du centre: 09h30 - 16h30

Jours du service et horaire: Lundi et mercredi de 10h30 à 12h30
Prix des repas: 7 $ Pas de choix de menu.
Les repas se composent de soupes, plats principaux et desserts
Paiement par chèque au mois

Méthode de paiement: comptant ou par chèque

Fermeture estivale: 23 juin au 8 septembre 2021
Les bénéficiaires qui le désir reçoivent le service de l’Association des Popotes Roulantes
du Montréal Métropolitain

Contacts:
Micheline Bouvier
Responsable popote
514.388.0775 - mbouvier@cbas.ca

Contacts:
Lucile Landry
Responsable des bénéficiaires
514 388-8890

Mireille Gaudette
Coordonnatrice des ateliers d'art
514.388.0775 - admin@cbas.ca

Jeanne Guillet
Responsable des bénévoles
514 382-9573

