PORTRAIT DES SERVICES EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
QUARTIER SAINT-MICHEL OFFERTS PENDANT LE COVID-19
NOM DE VOTRE
ORGANISME

Les Jumeleurs / espace
communautaire
Stéfania Tremblay.
Directrice générale
514-374-9050
Carrefour populaire de
Saint-Michel
Simon Ambeault 514722-1211)

Mon Resto SaintMichel
Fatima Chouaiby
514-727-1403

HORAIRES
ACTUELS POU
R LE PUBLIC

SERVICES OFFERTS EN ALIMENTATION EN CE
MOMENT

COÛTS DES
SERVICES

LIVRAISON

FRÉQUENCE

PERSONNES
BÉNÉFICIANT DE CES
SERVICES/
CONDITIONS

Seulement sur
rendez-vous

Repas congelés individuels, sauces 500 ml ou litre,
soupes 500 ml ou litre, desserts, quiches
Pour commander appeler au 514-374 9050

Entre 2,25$ et
6,50$

Oui sans frais et à
domicile
Minimum 10 repas

Le jour même ou le
lendemain

Peu importe celui ou
celle qui a besoin, sur
l'île de Montréal

Seulement sur
rendez-vous

Dépannage d’urgence sur RDV et pour les aînés et
familles.
Appeler au 514-722-1211

2$

Sur place

À chaque semaine selon la
quantité des denrées
reçues.

Aînés, familles à faible
revenu.
Habiter St-Michel
Être à faible revenu

Ma Boîte à provisions MBP (commande de paniers)
Appeler au 514-722-1211

Selon ce qui est
commandé

Livraisons dans les
HLM aînés et pour les
personnes en
situation de handicap

Date limite
de
commande

Tout le quartier
Mais, livraison pour les
HLM aînés et pour les
personnes en situation
de handicap

Lundi au
vendredi de
9h30 à 15h30

Livraison d'un panier d'épicerie gratuitement à tous les
résidents du quartier Saint-Michel (H1Z OU H2A) de
mardi à vendredi. Il faut remplir le formulaire en ligne ou
appeler au 514 727 1403. 50 à 55 livraisons par jour
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwu34G3c
gs7hkG0mPnCR8Pe1YTiDG90XhDPVfl9uEdZdDVg/viewform
Livraison des produits affreusement Bon (Marinades,
confitures, potages et pâtisseries) du lundi au vendredi
en plaçant une commande au 514 727-1403

Gratuit

Livraison des plats surgelés à prix abordable pour les
citoyens quartier: 4 choix (lasagne végétarienne, volaille
à la King, porc au lait de coco, Boulettes en sauce

3$ le plat

Livraison des paniers de fruits et légumes ainsi que les
produits affreusement Bons mercredi ou jeudi pour les
citoyens de Saint-Michel en partenariat avec le Pari
Saint-Michel

Panier de fruits et
légumes 10$

Date de
réception/
Livraison

Mercredi
Mercredi 27
20 mai
mai
Mercredi
Mercredi 10
3 juin
juin
Mardi à vendredi

Livraison gratuite de
mardi à vendredi de
10h à 15h

À partir de 3$
prix réduits à 50%

À chaque semaine

Familles, aînés,
personnes seules, tout
le quartier Saint-Michel
sans exception

NOM DE VOTRE
ORGANISME

HORAIRES
ACTUELS POUR
LE PUBLIC

SERVICES OFFERTS EN ALIMENTATION EN CE MOMENT

COÛTS DES
SERVICES

LIVRAISON

FRÉQUENCE

PARI Saint-Michel
myriam.latulippe@paris
tmichel.com

Lundi au
vendredi de
9h30 à 16h30

Commande de paniers de fruits et légumes à petit prix et
produits affreusement bons (pâtisseries, marinades et
confitures)

10$

Oui. Gratuite

1 fois par semaine

myriam.latulippe@paristmichel.com

On favorise les
paiements par
carte de crédit.

PERSONNES
BÉNÉFICIANT DE CES
SERVICES/
CONDITIONS
Résidents de SaintMichel (H1Z et H2A)

Maximum de paniers
pouvant être
distribués :100

Formulaire de commande
https://sites.google.com/paristmichel.com/pari/projets/l
ivraison-de-paniers-alimentaires-%C3%A0-domicile

Livraison les mercredis et
jeudis, commande du mardi
au lundi pour livraison la
semaine suivante

https://www.facebook.com/MarcheSaintMichel/?modal
=admin_todo_tour
Possibilité de passer une commande par téléphone au
514-727-0914
Repas individuels ou familiaux (6 portions).
Possibilité d’adapter l’offre en fonction des besoins (ex :
produire des sandwiches en vrac à gros volume pour des
ressources en itinérance)

Buffets InsèreJeunes/Traiteur BIS:
Danny Belley (Dir) 514924-5035 ou Frédéric
Santaniello (directeur
des opérations) 514224-1759
La Patience
514-326-4766

Pas ouvert
directement au
public

Sur rendezvous : 514-3264766

Dépannage d’urgence sur références et rendez-vous

Novaide
514-278-6767

Sur rendezvous : 514-2786767
Appeler avant
514-619-7669

Courses pour aînés (ponctuel pour certaines personnes
seulement)
Préparation de repas pour aînés
Livraison de la popote roulante
La nourriture est toujours produite par BIS. Il est à noter
qu’ils livrent dans St-Michel et dans le nord de Rosemont
(vis-à-vis St-Michel).

Centre communautaire
Rendez-vous 50+
Jean lambin. Directeur

Le coût est en
fonction de l’offre
de service. Pour
des repas
individuels, c’est
autour de 6,00$.

Possibilité de livrer
vers des points de
distribution.

La fréquence est évaluée
selon chaque situation

Montréal et (sud de
Laval/nord de la RiveSud) selon leurs
moyens.

Des critères
peuvent
s’appliques selon
la situation
financière et
familiale (preuve
de résidence,
revenu, coût de
7$, apporter vos
sacs)
Pas d’information

Pas d’information

Pas d’information

Pas d’information

Pas d’information

Pas d’information

Saint-Michel, PAT, MTL
Nord…

Livraison gratuite
Coût variable
pour la popote
roulante

Oui

5 jours/semaine.

Aînés dans le besoin

Pas de livraison porte
à porte

NOM DE VOTRE
ORGANISME

HORAIRES
ACTUELS POUR
LE PUBLIC

SERVICES OFFERTS EN ALIMENTATION EN CE MOMENT

Maison d’Haïti

Télétravail aux
heures
régulières de
bureau pour le
public

Distribution des cartes cadeaux pour plus que 63 familles
(entre 25 et 100$) (Accès : Maxi, Provigo et Pharmaprix)
-Personne seule carte de 25 $
Familles monoparentales 1 enfant 50 $
-Familles deux enfants 75 $
-Familles plus que 2 enfants 100$

Temps d'une Pause

Lundi au
vendredi 9h à
17h
Appeler avant
514-722-300

Service d'écoute et de références dépannage alimentaire
pour aînés ainsi que commissions/livraison urgente

Forum Jeunesse SaintMichel
Noredin Mimoun
438-880-8307

Fermé au public

Livraison gratuite pour aînés en lien avec Mon Resto
Saint-Michel

COÛTS DES
SERVICES

LIVRAISON

FRÉQUENCE

PERSONNES
BÉNÉFICIANT DE CES
SERVICES/
CONDITIONS

Pas d’information

Personnes qui
bénéficient des services
de la Maison d’Haïti :
familles vulnérables,
Famille
monoparentales,
Femmes seules, à faible
revenus avec enfants et
les femmes âgées
seules

Gratuite

Conditions
sécuritaires:
- Lieu de récupération
des cartes : A la
maison d'Haïti avec
des heures fixes de
rendez- vous en
respectant les
principes de
distanciation sociale
- Ne pas être infecté.
e de COVID-19
Présence 1 personne
à la fois (espace de 6
minutes par
personne)
Oui

Une fois semaine le
vendredi pour livraison

Aînés 70 ans habitant le
quartier Saint-Michel

Gratuit

Livraison

Selon la demande des
organismes qui préparent
le dépannage ou la vente
des produits

Résidant.es de SaintMichel

