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SUPPORT AUX PARTICULIERS et Soutien en santé mentale 

 
 
 
 
 
 

 
  
  

Références aux services 
sociaux et 
communautaires dans le 
quartier du client. 

Ressource en cas où le client aurait besoin d’autres informations ou de références à des 
services communautaires ou sociaux dans leur quartier tels de la sécurité alimentaire, 
du support psychosocial, de l’assistance matérielle, des cours d’Anglais langue seconde, 
de l’assistance financière, des cliniques médicales, de la thérapie, etc. 

 211 

 www.211.qc.ca 

 

Ami Quebec 
Counseling et thérapie pour les personnes âgées et les soignants 

 514-486-1448 

 www.amiquebec.org 
 

VEUILLEZ NOTER:  
https://amiquebec.org/therapy/ ici vous pouvez trouver des organisations qui offrent des conseils 
aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale, y compris l'art-thérapie, et des conseils 
aux membres de la famille et aux personnes âgées 

VEUILLEZ NOTER:  
Si vous avez des suggestions ou des ressources additionnelles, veuillez 
contacter la coordinatrice des ressources communautaires à l’adresse 
courriel suivante: rim.nazar@mail.mcgill.ca  

Revivre – Maladie 
Psychologique 

Lignes d'écoute pour les personnes souffrant d'anxiété, de trouble dépressif ou 
bipolaire 

 1-866-738-4873 

 www.revivre.org  

 

Suicide Action 
Montreal 

Crises et ligne d'écoute, services pour les personnes suicidaires, pour les proches et 
les proches touchés par le suicide 

  1-866-277-3553 or 514-723-3594 x221 

 https://suicideactionmontreal.org/ 
 

 
 Tracom Crises et ligne d'écoute 24h / 24 7j / 7 

  514-481-3033 

 www.tracom.ca 
 

 
 

https://suicideactionmontreal.org/
https://suicideactionmontreal.org/
http://www.tracom.ca/
http://www.tracom.ca/
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LIGNES D’ÉCOUTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tel-Aînés Ligne d’écoute pour les 60 ans et plus. Gratuit, anonyme, sans jugement. De 
10h00 à 22h00 

  514-353-2463 

 www.tel-ecoute.org 

 

 
Ligne d’assistance téléphonique offrant de l’écoute, de l’information et des 
references à des services pour les victimes de violence conjugale. 24/24h, 7/7 jours.  

 1-800-363-9010 
  http://www.scf.gouv.qc.ca/en/violences/conjugal-violence/ 

 

 

 
Service d’écoute, de support et de références pour les proches aidants de 

personnes âgées. 

 1-855-852-7784 

 www.lappui.org 
 

Ligne d’assistance 
téléphonique pour la 
violence domestique au 
Québec 

L’Appui – Proches aidants 

Aide Abus Aînés – Pour 
les situations d’abus chez 
les personnes âgées. 

Ligne d’aide pour la maltraitance des aînés – gratuit, confidentiel, bilingue. En 
service de 8h00 à 20h00, 7/7 jours. 

 1-888-489-2287 

 www.aideabusaines.ca/en 
 

Multi-écoute - 
Immigrants 

Ligne d’aide pour les immigrants – Écoute, assistance, support psychosocial 

 514-737-3604 

 www.multiecoute.org 
 

Ecoute Entraide 
(Français seulement) * 

Ligne d’écoute francophone 7 jours sur 7, 8h00 à 0h00, groupes de soutien 

  514-278-2130 or 1-844-294-2130 

 www.ecoute-entraide.org 
 

 
 

 
 

Centre des Femmes 
de Montreal (Femmes 
seulement) * 

Offre plusieurs services incluant du support légal, de l’écoute active, du support 
psychosocial (violence conjugale, abus, accompagnement psychologique), du support 
matériel (incluant des vêtements, de la nourriture, des activités de groupe, du 
réseautage, etc.) 

  514-842-4780 

 https://centredesfemmesdemtl.org/  

 

 
 

 
 

https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/cerb-application.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/cerb-application.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/cerb-application.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/cerb-application.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/cerb-application.html
http://www.ecoute-entraide.org/
http://www.ecoute-entraide.org/
http://www.ecoute-entraide.org/
https://centredesfemmesdemtl.org/
https://centredesfemmesdemtl.org/
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LIGNES D’ÉCOUTES (SUITE) 
  

Interligne - LGBTQ 

Ligne d’aide pour tous 

 514-276-3105 

 www.phobies-zero.qc.ca 
 

Phobie Zéro 

Ligne d’aide LGBTQ. Information, écoute, références, support à l’orientation sexuelle 
par téléphone + web-chat 

 514-866-0103 or 1-888-505-1010 

 www.interligne.co/aide-renseignements/ 
 

Indigenous – 
Assistance 
émotionnelle 

Ligne d’aide. Santé mentale et bien-être chez les communautés des premières Nations 
et Inuit 

  1-855-242-3310 

 https://www.sac-isc.gc.ca/eng/1576089278958/1576089333975 

 
 

Ligne d’aide de 
référence pour les 
aînés à Montréal 

Ligne d’aide de référence. Disponibles du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00. 

  514-527-0007 

 http://www.info-reference.qc.ca/ 

 
 

 
 CAVAC – assistance 

pour les victimes de 
crimes 

Services psychojudiciaires, accompagnement, intervention post-trauma et 
informations légales 

  1-866-532-2822 

 https://cavac.qc.ca/en/services/ 
 

 
 

 
 

Support social pour les 
dommages psychologiques en 
contexte de travail - 
VÉTÉRANS 

Groupe de soutien pour les vétérans du personnel des Forces armées canadiennes et 
leur famille 

  514-457-3440 x3113 

 https://www.cfmws.com/en/AboutUs/DCSM/OSISS/Pages/Operational-Stress-Injury-
Social-Support-(OSISS).aspx/en/index.html 
 
 

 
 

 
 

https://www.sac-isc.gc.ca/eng/1576089278958/1576089333975
https://www.sac-isc.gc.ca/eng/1576089278958/1576089333975
http://www.info-reference.qc.ca/
http://www.info-reference.qc.ca/
http://www.info-reference.qc.ca/
http://www.info-reference.qc.ca/
http://www.info-reference.qc.ca/
https://www.cfmws.com/en/AboutUs/DCSM/OSISS/Pages/Operational-Stress-Injury-Social-Support-(OSISS).aspx/en/index.html
https://www.cfmws.com/en/AboutUs/DCSM/OSISS/Pages/Operational-Stress-Injury-Social-Support-(OSISS).aspx/en/index.html
https://www.cfmws.com/en/AboutUs/DCSM/OSISS/Pages/Operational-Stress-Injury-Social-Support-(OSISS).aspx/en/index.html
https://www.cfmws.com/en/AboutUs/DCSM/OSISS/Pages/Operational-Stress-Injury-Social-Support-(OSISS).aspx/en/index.html
https://www.cfmws.com/en/AboutUs/DCSM/OSISS/Pages/Operational-Stress-Injury-Social-Support-(OSISS).aspx/en/index.html
https://www.cfmws.com/en/AboutUs/DCSM/OSISS/Pages/Operational-Stress-Injury-Social-Support-(OSISS).aspx/en/index.html
https://www.cfmws.com/en/AboutUs/DCSM/OSISS/Pages/Operational-Stress-Injury-Social-Support-(OSISS).aspx/en/index.html
https://www.cfmws.com/en/AboutUs/DCSM/OSISS/Pages/Operational-Stress-Injury-Social-Support-(OSISS).aspx/en/index.html
http://www.info-reference.qc.ca/
http://www.info-reference.qc.ca/
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Centres communautaires pour personnes âgées  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Support/ Ainés avec des déficits et/ou 
perte d’autonomie/ Transport 

 
 
 

 
 
 
  

Porte Jaune  
Ils offrent programmes qui favorisent l'inclusion sociale de tous les âges. Services : visites 
amicales, courses, appels hebdomadaires, aide technique, accompagnements (médicaux / non 
médicaux). Activités : tricot, musique, club de lecture/films, yoga adapté, heure 
communautaire 55+. TOUT EST GRATUIT ! 

 514-845-2600 ext. 2 (Rocio) 
 https://fr.yellowdoor.org  

 

 Centre Communautaire 
Sainte-Antoine  

Ils offrent divers programmes et services aux aînés. 

 514-933-7351 

  www.centrestantoine50plus.org  

 

 

Centre Contactivity  
Ils offrent un lieu accueillant, attentionné et sécuritaire aux aînés autonomes de 60 ans et plus. Ils 
offrent divers cours et groupes d'intérêt pour l'esprit, le corps et l'âme. 

 514-932-2326 

  https://contactivitycentre.org  

 

 

NDG Senior 
Citizen’s Council 

Ligne d’aide du Centre 
Cummings 

Centre de jour 
Henri-Bradet 

Centre de jour St. 
Margaret 

Fournit aux ainés de 50 ans et plus des informations et références, de la défense des droits, une clinique 
d’impôts, des groupes d’ainés, de la sensibilisation et des rencontres sociales “Café Boomers”  
+ Développe une campagne d’action collective pour le transport public et la sécurité piétonne  
+ Offre du transport aux ainés à faible revenu. Les clients doivent réserver 1 semaine en avance.  

 514-487-1311 
 http://ndgscc.ca/what-we-do/   

 

 Offrent des repas kascher et leur livraison, du transport (présentement suspendu pour un 
moment, mais pourrait recommencer éventuellement) et des services sociaux aux ainés. 

 514-342-1234 

 https://cummingscentre.org/social-services/services/transportation/   

 

 Supporte et facilite l’inclusion sociale des aînés vivant à domicile qui ont des déficits 
physiques et/ou cognitifs. Leurs services incluent: un matin ou un après-midi d’activités 
diverses. 

 514-484-7878 #8 

 https://www.saint-margaret.ca/en/day-centre/day -centre/  
 

 

 

 

Programme de jour communautaire qui fournit des activités préventives et 
thérapeutiques pour les ainés vivant à domicile qui ont perdu de l’autonomie (physique, 
cognitive, ou psychosociale).  Leurs services incluent : un centre de jour qui fournit le 
transport entre la maison et le centre et un diner à prix modique.  

 514-484-7878 #2 

 http://fatherdowdfoundation.org/henri-bradet-cen tre.html  
 

 

 

https://fr.yellowdoor.org/
https://fr.yellowdoor.org/
http://www.centrestantoine50plus.org/
http://www.centrestantoine50plus.org/
https://contactivitycentre.org/
https://contactivitycentre.org/
http://ndgscc.ca/what-we-do/
http://ndgscc.ca/what-we-do/
https://cummingscentre.org/social-services/services/transportation/
https://cummingscentre.org/social-services/services/transportation/
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RESSOURCES SANITAIRES  – COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

INFO COVID-19  
Montréal 

Pour plus d’information sur la COVID-19 à 
Montréal 

  514-644-4545 

 

 
INFO COVID-19  
Québec 

Pour plus d’information sur la COVID-19 dans tout le 
Québec 

  1-877-644-4545 
 

Feuillets de faits 
divers 

Feuillet de faits divers pour aider à la propagation de la COVID-19 

 https://www.canada.ca/content/dam/phac-
aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/help-reduce-spread-
covid-19/help-reduce-spread-covid-19-en.pdf 

 

 

 
Recommandations 
spécifiques aux ainés 

Instructions pour les individus vulnérables et leurs proches durant la pandémie de 
COVID-19 

 https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/instructions-
vulnerable-individuals-covid19/#c52762 

 

 

 Feuillet de 
précautions 

Feuillet de précautions pour la population vulnérable durant la pandémie de 

COVID-19 

 https://www.canada.ca/content/dam/phac-
aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/covid-19-vulnerable-
populations/covid-19-vulnerable-populations-2-eng.pdf 
 

 

 

 

ACPG – Académie 
canadienne de 
psychiatrie gériatrique 

Ressources reliées à la COVID-19 

 www.cagp.ca/COVID-19  
 

 

 

COVID - Feuillets 
d’information du 
ministre de la santé 
du Québec 

Informations sur la COVID-19, plusieurs feuillets 

 www.publications.msss.gouv.qc.ca/msss/en/   
 

 

 

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/help-reduce-spread-covid-19/help-reduce-spread-covid-19-en.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/help-reduce-spread-covid-19/help-reduce-spread-covid-19-en.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/help-reduce-spread-covid-19/help-reduce-spread-covid-19-en.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/help-reduce-spread-covid-19/help-reduce-spread-covid-19-en.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/help-reduce-spread-covid-19/help-reduce-spread-covid-19-en.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/help-reduce-spread-covid-19/help-reduce-spread-covid-19-en.pdf
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/instructions-vulnerable-individuals-covid19/#c52762
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/instructions-vulnerable-individuals-covid19/#c52762
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/instructions-vulnerable-individuals-covid19/#c52762
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/instructions-vulnerable-individuals-covid19/#c52762
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/covid-19-vulnerable-populations/covid-19-vulnerable-populations-2-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/covid-19-vulnerable-populations/covid-19-vulnerable-populations-2-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/covid-19-vulnerable-populations/covid-19-vulnerable-populations-2-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/covid-19-vulnerable-populations/covid-19-vulnerable-populations-2-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/covid-19-vulnerable-populations/covid-19-vulnerable-populations-2-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/covid-19-vulnerable-populations/covid-19-vulnerable-populations-2-eng.pdf
http://www.cagp.ca/COVID-19
http://www.cagp.ca/COVID-19
http://www.publications.msss.gouv.qc.ca/msss/en/
http://www.publications.msss.gouv.qc.ca/msss/en/
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RESSOURCES SANITAIRES – COVID-19 (SUITE) 

 
 
 

 
 
 
 

 
  

Outil d’autodépistage 
de la COVID-19 

Un outil facile à utiliser pour l’autodépistage des symptômes durant la 
pandémie de COVID-19 

 https://ca.thrive.health/covid19/en 
 

 

 

 

Centre de dépistage 
mobile de la COVID-19 

Si le client a des symptômes reliés à la COVID-19  

  1-877-644-4545 

 https://www.ciussswestcentral.ca/health-alerts/coronavirus-covid-19/covid-19-screening-
clinic/ 

 

 

 
Guide de réduction du 
stress basé sur la 
pleine conscience 

COVID-19 – Guide de 
la gestion du stress 

Guide d’autosoins et 
de services de soins  

Guide de gestion du stress pour les ainés durant la pandémie de COVID-19. 

Rédigé par deux gérontopsychiatres. EN FRANÇAIS 

 https://www.psychopap.com/pour-les-personnes-agees/ 

 

 

Gestion du stress pour les ainés durant la pandémie de COVID-19. EN FRANÇAIS 

 https://www.psychopap.com/wp-
content/uploads/2020/04/Stress_a%C3%AEn%C3%A9s_COVIDf.pdf 
 

 

 Guide d’autosoins conçu pour permettre aux Québécois de prendre les meilleures 

décisions possibles pour protéger leur santé et la santé de leurs proches durant la 

pandémie de COVID-19.  

 https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/self-care-guide-covid-19/ 

 
 

 

 
Gouvernement du 
Québec – 
Informations COVID 

Situation de la COVID-19 au Québec, symptômes et traitement, information 

générale, évolution quotidienne, mesures adoptées par le décret en conseil et 

le décret ministériel, guide d’autosoins, instructions et directives.  

 https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/  

 

 

 Gouv Québec – Aller 
mieux en context de 
pandemie Covid 19 

Online tools for self-care and mental health support, resources and phone line 

support details  

 https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/aller-mieux-en-contexte-de-pandemie-covid-19/ 
 

 

 
 

https://ca.thrive.health/covid19/en
https://ca.thrive.health/covid19/en
https://www.ciussswestcentral.ca/health-alerts/coronavirus-covid-19/covid-19-screening-clinic/
https://www.ciussswestcentral.ca/health-alerts/coronavirus-covid-19/covid-19-screening-clinic/
https://www.ciussswestcentral.ca/health-alerts/coronavirus-covid-19/covid-19-screening-clinic/
https://www.ciussswestcentral.ca/health-alerts/coronavirus-covid-19/covid-19-screening-clinic/
https://www.psychopap.com/pour-les-personnes-agees/
https://www.psychopap.com/pour-les-personnes-agees/
https://www.psychopap.com/wp-content/uploads/2020/04/Stress_a%C3%AEn%C3%A9s_COVIDf.pdf
https://www.psychopap.com/wp-content/uploads/2020/04/Stress_a%C3%AEn%C3%A9s_COVIDf.pdf
https://www.psychopap.com/wp-content/uploads/2020/04/Stress_a%C3%AEn%C3%A9s_COVIDf.pdf
https://www.psychopap.com/wp-content/uploads/2020/04/Stress_a%C3%AEn%C3%A9s_COVIDf.pdf
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/self-care-guide-covid-19/
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/self-care-guide-covid-19/


 

Design inspired from: Outil Info Service Canada Qc Covid 

 
CLINIQUES MÉDICALES SANS RENDEZ-VOUS DANS NDG 

(Médecin de famille non requis) 

  

 
 
 
   

Complexe de santé 
Queen Elizabeth 

Les services incluent: consultation de médecins ou infirmières, examens 

médicaux, atelles et plâtres pour les fractures et points de suture pour les 
blessures mineures (à frais modiques) 

  514-481-4343 

 https://www.qehc.org/walkin   

 

 

 
Clinique Force Médic 

Les services incluent: consultation de médecins ou infirmières et examens 
médicaux 

  514-787-1818 

 https://www.forcemedic.com/en/our-clinics/montreal-ouest/   

 

 

 

 

Clinique MDCM-STAT 
Les services incluent: consultation avec un médecin, une infirmière praticienne, 
services d’infirmiers, santé mentale, services d’accompagnement psychologique, 
travail social, nutrition, clinique PAP, et pharmacien  

  514-483-9911 and 514-484-0999 

 https://www.mdcmclinic.com/walk-in-clinic/  

 

 

 

 

 

Clinique Médecins du 
Monde (sans 
assurance-maladie) 

Clinique médicale gratuite et confidentielle réservée aux immigrants à statut 
précaire (hommes, femmes et enfants), individus sans carte d’assurance-maladie 
qui ne sont pas éligibles au programme fédéral de santé Intérim (IFHP), individus 
sans papiers, et individus dans des situations précaires. Jeudi: 11h30 à 14h30 

  514-281-8998 #246 

 https://www.doctorsoftheworld.ca/clinique-pour-l es-migrants-sans-
couverture-medicale-en/  
 

 

 

 

 

 

Clinique médicale 
Crowley  

Les services incluent: une consultation avec un médecin, une infirmière 
praticienne, des services et une pharmacie sur place. 

  514-856-5609 

 https://bonjour-sante.ca/uno/clinic/crowley 

 

 

 

 

VEUILLEZ NOTER:  
Si vous avez des suggestions ou des ressources additionnelles, veuillez 
contacter la coordinatrice des ressources communautaires à l’adresse 
courriel suivante: rim.nazar@mail.mcgill.ca  

https://www.qehc.org/walkin
https://www.qehc.org/walkin
https://www.forcemedic.com/en/our-clinics/montreal-ouest/
https://www.forcemedic.com/en/our-clinics/montreal-ouest/
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ÉPICERIE ET AIDE ALIMENTAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Épicerie SAAD Épicerie abordable, livraison GRATUITE. Le client peut commander par téléphone 
ou en ligne.  

  438-220-9149 

 www.saadalimentation.com/ 

 

 
Le client doit téléphoner afin que l’organisme prépare un panier pour lui. * Le client doit aller 

récupérer son panier 

 514-481-0277 

 www.headandhands.ca/ 
 

Site web centralisé pour tous les programmes de popotes roulantes sur l’île.  

 1-877-277-2722 

 hhttps://www.popotes.org/regions/06 

 

 
Nourriture préparée. Menu sur le site web (avec images, prix et plus d’information) 

 514-332-3555 

 www.21stcenturyfood.com 
 

Head and Hands 

Popote roulante 

Bistro 21 Siècle 

EATZ encore Repas préparés pour la semaine, livrés directement à la maison. À partir de 14.99$  

 514-482-1778 

 www.eatzencore.ca 
 

Chic Resto Pop 

SunYouth – Assistance 
alimentaire d’urgence 

Annuaire en ligne des 
ressources alimentaires 
disponibles 
 

Assistance alimentaire d’urgence, apport alimentaire mensuel, cuisine collective 

 514-842-1214 
 https://sunyouthorg.com/services/food-assistance/ 

 
 

Annuaire des ressources alimentaires pour les individus à faible revenu du Grand 
Montréal. 

 http://www.info-
reference.qc.ca/www/data_CRGM/File/CRGM_RepertoireRessourcesAlimentaires_
EN.pdf 

 
 

Nourriture préparée à prix modique. Livraison: si le code postal est h1-h2: minimum 
de 40$, si il s’agit de h3-h4, minimum de 60$ 

 514-521-4408 

 http://www.chicrestopop.com/ 
 

http://www.saadalimentation.com/
http://www.saadalimentation.com/
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/cerb-application.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/cerb-application.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/cerb-application.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/cerb-application.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/cerb-application.html
https://sunyouthorg.com/services/food-assistance/
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ÉPICERIE EN LIGNE (GRANDES COMPAGNIES) 
 
 
 
 
 
 

  

Metro 

Pour 4$ (frais d’emballage), les employés peuvent préparer un panier, mais le 
client doit se rendre en magasin pour récupérer sa commande. 

 www.maxi.ca 

 

 

 

IGA 

Costco 

Provigo 

Maxi 

Wal-Mart 

8$ pour la livraison et 4 $ de frais d’emballage. Les clients doivent faire une 

commande de 50$ et plus pour avoir accès à la livraison. 

 https://www.metro.ca/faq/commande-en-ligne 

 

 

 

Les frais de service sont de 7.5% du total de la commande du client. Pour les 
commandes de moins de 35$, les frais de livraison sont de 8$ et pour les 
commandes de 35$ et plus, les frais sont de 4 $ 

 www.provigo.ca  

 

 

 *Carte de membre NÉCESSAIRE! Pas de frais d’expédition sur les commandes de 

75$ et plus, autrement, les coûts sont de 3$ par commande. Ce service est offert 
dans 3 succursales de la province: Montréal, Gatineau et Québec. 

 www.costco.ca 

 

 

 

Les frais d’expédition se situent entre 0$ et 10$ dépendamment de la distance à 

parcourir par le livreur; 4$ de frais d’emballage. 

 www.iga.net  

 

 

 
La livraison est gratuite pour les commandes de 35$ et plus. 

 www.walmart.ca 

 

 

 

Le Depot Emergency food baskets and weekly meals delivered to individuals in financial 
difficulty. Service areas: H3X, H3Z, H4A, H4B, H4V, H4W, and H4X 

 514-483-4680 

 https://depotmtl.org  
 

 

http://www.maxi.ca/
http://www.maxi.ca/
https://www.metro.ca/faq/commande-en-ligne
https://www.metro.ca/faq/commande-en-ligne
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http://www.provigo.ca/
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http://www.iga.net/
http://www.walmart.ca/
http://www.walmart.ca/
https://depotmtl.org/
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Cliniques d’impôts (pour les clients à faible revenu) 

 
 
 
 
 

  
  

Clinique d’Impôts 
 

Ils offrent une clinique d’impôts pour les adultes au sein de toute la population de 
Montréal. 

 514-738-4763  Ext.230 

 www.siari.org 

 

Comptoir d'impôt 
C.C.2908 Comité P.A.T. & 
RDP 

Clinique d’impôts 

 438-875-8547 

Le Centre de ressources et 
d'action communautaire de 
la Petite-Patrie 

 

Clinique d’impôts 

 514-277-4993  Ext. 203 

VEUILLEZ NOTER:  
Si vous avez des suggestions ou des ressources additionnelles, veuillez 
contacter la coordinatrice des ressources communautaires à l’adresse 
courriel suivante: rim.nazar@mail.mcgill.ca  
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Programmes et services 
pour les ainés - Aide 
financière 

Plusieurs programmes financiers et services disponibles pour les aînés 

 1-800-622-6232 (1-800-O-Canada) 
 https://www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/seniors.html 

 

 

Assistance financière 

Project Genesis est un organisme intéressant dans la région Côte-des-Neiges qui 
assiste les clients par rapport à leurs divers soucis financiers. 

 514-738-2036 

 www.genese.qc.ca 

 

Sujets pertinents aux ainés. Pour en apprendre sur leurs avantages fiscaux 

 https://www.revenuquebec.ca/en/citizens/your-situation/seniors/ 

 

 

Appels CARP pour davantage de support financier pour les ainés durant la pandémie 

 https://www.carp.ca/2020/03/26/covid-19-financial-supports-announced/ 

 

 

Offre de la planification financière et des conseils (divers bénéfices) 

http://shannonleesimmons.com/how-to-survive-a-financial-emergency-covid-19-
pandemic/?fbclid=IwAR0Vn3URYawcvQnzK-Iz0mIIB8LZNIyBrgw6Dx0eQrch6zPTXdKsH9viyg8 

 

 

Project Genesis 
pour les problèmes 
financiers  

Planification 
financière et 
conseils 

COVID-19 – Aide 
financière pour les 
aînés 

Revenu Québec 
pour les ainés 

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/seniors.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/seniors.html
https://www.revenuquebec.ca/en/citizens/your-situation/seniors/
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https://www.carp.ca/2020/03/26/covid-19-financial-supports-announced/
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Livraison de médication 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Jean-Coutu Livraison de médicaments. Certaines succursales peuvent également ajouter quelques 
items de l’épicerie.  

 Dépend de l’endroit où se trouve le client 

 www.jeancoutu.com 

 

Pharmaprix 

VEUILLEZ NOTER:  
Les clients peuvent appeler leur pharmacie; la majorité des pharmacies ont l’option 
de livraison.   

Livraison de médicaments 

  Dépend de l’endroit où se trouve le client 

 https://stores.pharmaprix.ca/fr/ 

 

 

https://stores.pharmaprix.ca/fr/
https://stores.pharmaprix.ca/fr/
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SUPPORT POUR LES PARTICULIERS – (DE SERVICE CANADA) 

 
 
 
 
 
  
 
 

Prestation canadienne 
d’urgence (PCU) 

Assurance-emploi 

Numéro d’assurance 
sociale (NAS) 

Sécurité de la 
vieillesse 

Informations pour les 
applications en ligne 

Demandes d’assurance-emploi régulières ou prestations de maladie le ou après le 15 
mars 2020 

 1-833-966-2099 

 https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/cerb-application.html 

 

Pour les demandes d’assurance-emploi faites avant le 15 mars 2020, prestations pour 
proche-aidant, prestations de compassion, bénéfices pour pêcheurs et travail partagé. 

 1-800-206-7218 / TTY: 1-800-529-3742 
 https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei.html  

 

Employment Insurance, Old Age Security, urgent passports and  
Social Insurance Numbers 

Online service request form - response time within 2 working day 

 https://sr-ds.powerappsportals.com/caseintakeen/ 

 

 1-800-277-9914 / TTY: 1-800-255-4786 

 https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/old-age-security.html 

 

 1-866-274-6627 / TTY: 1-800-926-9105 

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin/apply.html 

 

VEUILLEZ NOTER:  
Si vous avez des suggestions ou des ressources additionnelles, veuillez 
contacter la coordinatrice des ressources communautaires à l’adresse 
courriel suivante: rim.nazar@mail.mcgill.ca  

https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/cerb-application.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/cerb-application.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei.html
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https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin/apply.html
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