
  

 

Édition Hiver 2017 

Bottin des ressources  

en accès à l’alimentation 

 Verdun 

 

4555 rue de Verdun, bureau 010, Montréal, H4G 1M4 (bureau)  

4501 rue Bannantyne, Montréal, H4G 1E3 (correspondance)  

514-396-5363 - www.cdsv.org - coordination@cdsv.org 

«À l’intention des intervenants et intervenantes de Verdun» 



  

 

2 

 

23 



  

 

Adresse : 4342 rue Wellington, Verdun (Qc) H4G 1W4 
Téléphone : (514) 768-5930 
Service : Vente d’aliments naturels, biologiques et produits 
orientaux 
Heures d’ouverture :  
Du lundi au samedi de 10h à 20h. 
Le dimanche de 12h à 18h.  

Branche d’Olivier 

Adresse : 421, rue de l’Église Verdun, (Qc) H4G 2M6 
Service : Vente de fruits et légumes, plats cuisinés,  
etc.  
Heures d’ouverture : de 8h à 20h.  

Fruiterie Soleil  

Adresse : 4400, rue Wellington, Verdun (Qc) H4G 1W5 
Téléphone : (514) 762-4994 
Service : Vente de fruits, légumes et épicerie 
Heures d’ouverture : de 9h à 22h. 

Marché Frais Wellington  

Adresse : 5589 rue de Verdun, Verdun, (Qc) H4H 1L2 
Téléphone : (514) 761-0976 
Service : Boucherie, fruits et légumes 
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 7 h à 19 
h et samedi et dimanche de 7 h à 18 h.  

Marché Tondreau 

Adresse : 4324, rue Wellington, Verdun (Qc) H4G 1W4 
Service : Vente de fruits, légumes, fromages et 
charcuterie.  
Heures d’ouverture :  
Du lundi au mercredi du 8h 30 à 19h 
Le jeudi et vendredi de 8h30 à 21h 
Le samedi de 8h30 à 18h 
Le dimanche de 9h à 18h. 

Vert Pomme Fruiterie 

Adresse : 4800, rue Wellington, Verdun (Qc) H4G 1X2 
Téléphone : (514) 509-1334 ou 732-0903 
Courriel: catherineissalys@yahoo.ca 
Service : vous achetez un café, un muffin ou une soupe 
et le client suivant, qui a moins de moyens financiers,  
obtient le café, le muffin ou la soupe gratuitement. 
Heures d’ouverture : ouvert de 6h30 à 22h du lundi au 
vendredi; le samedi et dimanche de 7h à 22h.  
 

Café Baobab 

Introduction 

La Concertation en développement social de Verdun (CDSV) est heureuse de vous 

présenter le bottin des ressources en accès à l’alimentation pour le quartier de Verdun. 

La CDSV est un regroupement de partenaires issus du milieu communautaire,  

institutionnel, politique, économique et de citoyenNEs, qui a pour mission d’améliorer les 

conditions de vie des VerdunoisES et de lutter contre la pauvreté. En février 2016, la 

CDSV a adopté son plan en développement social 2016-2021, plan d’action qui priorise 3 

enjeux : l’accès au logement, à l’éducation et à l’alimentation. 

L’idée d’un bottin des ressources est née du constat qu’il existe à Verdun un grand 

nombre de services et d’initiatives en sécurité alimentaire mais que ceux-ci ne sont pas 

forcément connus de tous et de toutes. En recensant l’ensemble des ressources présentes 

sur notre territoire, ce bottin favorisera une meilleure connaissance de ce qui se fait à 

Verdun. Il permettra également aux intervenantEs et acteurs-trices de référer les Verdu-

noisES vers les ressources les plus adaptées à leurs besoins.  

En tant qu’intervenantE,  vous  pourrez  en  effet  informer  les citoyenNEs de  

l’existence des organismes offrant un panier d’épicerie ou un panier d’urgence, des 

endroits où il est possible d’obtenir un repas communautaires, des lieux où il est possible 

de s’impliquer dans un groupe de cuisines collectives ou un groupe d’achat. Vous pourrez 

également informer les résidantEs de Verdun des lieux où il est possible de se procurer 

des aliments à un faible coût, de cultiver ses propres légumes… 

Ce bottin a été réalisé grâce au travail d’un comité de travail de la CDSV composé 

de représentantEs de l’Arrondissement de Verdun, de la CASA C.A.F.I., du CIUSSS  du  

Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal,  de  la  Coopérative  Abondance  Urbaine Solidaire 

(CAUS), du Grand Potager, de l’Église Unie du Sud-Ouest, d’Un plant de tomates à la fois 

et d’une citoyenne de Verdun.  
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Alimentation générale 

Adresse : 349 rue de l'Église, Verdun  (Qc) H4G 2M5 
Téléphone : (514) 761-3406 
Heures d’ouverture : 
Du lundi au dimanche de 8 h à 21 h.  
Service de livraison (coût de 4,25$) :  
Le lundi et mardi de 10 h à 18 h.  
Le mercredi, jeudi et vendredi de 10 h à 20 h 30.  
Le samedi de 10h 18 h.  
Le dimanche de 10 h à 17 h30.  

Métro Bellemare 
Adresse : 5144 rue Bannantyne, Verdun (Qc) H4G 1G5 
Téléphone : (514) 766-3536 
Heures d’ouverture :  
De 8 h à 21 h tous les jours de la semaine 
Service de livraison (coût de 5,25$ et 3,25$ pour les personnes 
âgées) :  
Du lundi au vendredi de 9 h à 21 h.  
Le samedi et dimanche de 9 h à 20 h.  

IGA Gérard Champagne Ltée 

Adresse : 4500 rue Wellington, Verdun (Qc) H4G 1W8 
Téléphone : (514) 766-7540 
Heures d’ouverture : 
Tous les jours jusqu'à 23:00 
Service de livraison (coût de 5$ et 3$ pour les personnes 
âgées) :  
Tous les jours de la semaine de 8 h à 21 h. 

IGA Marché d'alimentation Champagne 
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Adresse: 30 Place du Commerce, Montréal (Qc) H3E 1V7 
Téléphone: (514) 362-6330 
Personne contact: M. Yasir Zaheer, Directeur 
Adresse courriel: info@igalouisemenard.com 
Site web: www.igalouisemenard.com 
Les heures d’ouverture: 8:00 à 21:00 
Les heures de livraison: lundi-mercredi: 10:00 à 18:00, jeudi: 
10:00 à 19:00, vendredi: 10:00 à 20:00, samedi: 10:00 à 16:00 
. 

IGA Louise Ménard Île-des-Soeurs 

Adresse : 42, Place Du Commerce, Ile-des-Soeurs (Qc) H3E 1J5  
Téléphone : (514) 761-7207  
Heures d’ouverture : de 7 h à 22 h. 
Service de livraison  : 
Lundi, mardi et mercredi de 10 h à 18 h 
Jeudi et vendredi : 10 h à 19 h  
Samdi : 11 à 17 h 

Provigo Marché de l'Ile  

mailto:info@igalouisemenard.com
http://www.igalouisemenard.com


  

 

En situation d’urgence 

Dépannage et banques alimentaires  

Adresse : 4005, rue Wellington, Verdun, (Qc) H4G 1V6 
Téléphone : (5 14) 767-9971 # 224 
Personne contact : Marie-louise Séguin 
Courriel : mlseguin@cjeverdun.org 
Site Web : www.cjeverdun.org  
Service : Paniers de dépannage (fruits, légumes et 
cannage) offerts aux jeunes inscrits à l’organisme. 
Horaire :  Tous les jours de la semaine de 9h à 16 h 30. Le 
mardi, 9 h à 20 h. Nous sommes fermés de 12 h à 13 h.  

Carrefour jeunesse emploi (CJE) Verdun 

Adresse : 666 Rue Woodland, Verdun, (Qc) H4H 
1V8 
Téléphone : (514) 761-4394 
Personne contact : Joseph Quinn ou George 
O’Reilly 
Courriel : quinn@videotron.ca  
Service : Paniers d’épicerie offerts(fruits, légumes, 
viandes, cannage, etc.) et aide alimentaire aux 
personnes dans le besoin. 
Horaire:  Mercredi et vendredi, de 10 h à 12 h.  

Manna food bank 

Adresse : 3215, Blv. LaSalle, Verdun, (Qc) H4G 1Z1 
Téléphone : (514) 761-1773 
Personne contact : Jocelyne Gourd 
Courriel : contact@reseau-benevoles-verdun.org  
Site Web : www.reseau-benevoles-verdun.org 
Service : Distribution d’un panier aux personnes âgées, 
aux familles, aux personnes seules à faible revenue. 
Coût de 5$. 
Horaire: Mardi de 8 h à 11 h  
Prendre rendez-vous. Preuve de résidence demandée 

Réseau bénévole de Verdun 

Adresse : 673, 1e avenue, Verdun (Qc) H4G 2V8  
Téléphone : (514) 765-VERT (8378) 
Personne contact : Julstine Serrager ou Hubert Alain 
Courriel : infoenvironnement.verdun@ville.montreal.qc.ca  
Services : Renseignements sur la gestion des matières résiduelles 
et sur les bonnes pratiques environnementales. 
Projet de Terre à l’assiette : 
7 jardins collectifs (CPE, CHSLD et OMH de Montréal) à préciser 
Éducation dans les CPE, dans les HLM, et CHSLD de Verdun  
Conférences horticoles 
Horticulture extrême 
La culture des roses 
Arbres fruitier 
Comment devenir jardinier?  

Maison de l’environnement de Verdun 

Adresse: 3938 Rue Evelyn, Verdun, QC H4G 1P7 
Téléphone : (514) 245-1945 
Personne contact : Tracey Arial, Nancy Snytar ou Guillaume Voyer 
Courriel : info@coopcaus.ca ou info@coopcaus.com  
Service : Le C.A.U.S offre des ateliers en agriculture urbaine. 

«Aquaponie»  (forme d'aquaculture intégrée qui associe 
une culture de végétaux en « symbiose » avec l'élevage de 
poissons). 

Coopérative Abondance Urbaine Solidaire 

Adresse : 660 Woodland, Verdun, (Qc) H4H 1G1 
Téléphone : (514) 767-9967 
Personne contact : Réal Bonneville 
Courriel : plant.de.tomate@gmail.com  
Site Web : www.plantdetomate.com  
facebook- unplantdetomatealafois 
Services :  
Ateliers d’éducation offerts aux populations de Verdun 
Ateliers auprès des jeunes (par exemple l’environnement),  
Camp jours : ateliers offerts sur différents sujets  (jardinage, etc.). 
Atelier de transformation urbaine 
Agriculture urbaine 
Favorise jardinage à la maison en tant que soutien technique 

Un plant de tomates à la fois 

Éducation populaire 
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Adresse : 4755D rue Acorn, Montréal (Qc) H4C 3L6 
Téléphone : (514) 937-9317 
Courriel : info@missionba.com   
Site Web : www.missionbonaccueil.com 
Service : Distribution d’un panier aux populations 
démunies du quartier. 
Lundi :  de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 
Mercredi : de 9h00 à 12h00 
Jeudi : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 
Les journées de distribution (sur rendez-vous 
seulement) : 
Mardi : de 9h00 à 11h45 et de 13h00 à 14h00 
Vendredi : de 9h00 à 11h45 et de 13h00 à 14h00 

Mission Bon Accueil 

mailto:mlseguin@sipcje.org
javascript:void(0)
mailto:contact@reseau-benevoles-verdun.org
http://reseau-benevoles-verdun.org/wp/
mailto:info@coopcaus.ca
mailto:info@coopcaus.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fertilisation
http://www.plantdetomate.com
http://www.facebook.com/unplantdetomatealafois


  

 

 

Adresse : 4350 Ruelle Quinn, Verdun, (Qc) H4G 1L9 
Téléphone : (514) 762-0705 
Personne contact : Rudi Svaldi 
Courriel : info@entraideverdun.org  
Site Web : www.entraideverdun.org  
Services : 
Distribution d’un panier (fruits, légumes, pain, produits laitiers, 
viande) - coût de 5 $. 
Lundi de 15 h à 17 h. Inscription est obligatoire. Preuve d’adresse 
demandée. 
Distribution d’un panier gratuit (fruits, légumes, produits laitiers).  
Vendredi de 12 h à 17 h— Inscription obligatoire 

Réseau d’entraide de Verdun (REV)  

Adresse : 625, rue Fortune, Montréal (Qc) H3K 2R9 
Téléphone : (514) 933-5599 
Personne contact : Vanessa Girard 
Courriel : securitealimentaire@partageonslespoir.ca 
Site Web : www.partageonslespoir.ca  
Service : Distribution de paniers dépannage (légumes, 
viandes et produits non-périssables).  
Horaire : à partir du 8e jour du mois, du lundi au jeudi.  

Partageons l’espoir  

Adresse: 284 A, de L’Église, Verdun, (Qc) H4G 2M4 
Téléphone : (514) 768-2093 
Personne contact : Hélène St-Jacques 
Courriel : hstjacques@videotron.ca 
Site Web : www.ssvp-mtl.org/fr 
Service :Aide alimentaire (paniers de fruits/légumes et 
viandes) offerte aux personnes 
Horaire : Les mardis ou jeudis am, sauf la première 
semaine du mois. 
 

Société St-Vincent-de-Paul 

Adresse : 320, avenue Rielle, Verdun (Qc) H4G 2T7 
Téléphone : (514) 769-9678 ou par Télécopieur : (514) 
761-1717 
Personne contact : Anastasia Wargachuk 
Courriel : stwillibrordparish@videotron.ca 
Service : Distribution de sacs de nourriture aux 
personnes démunies. 
Horaire : Du mardi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 15 h.   

St-Willibrord's Food Pantry 

Vente et offre d’arbres fruitiers et semis de légumes 

Adresse : 673, 1re Avenue, Verdun (Qc) H4G 1M4 
(sous-sol de la mairie d’arrondissement) 
Téléphone : (514) 765-VERT (8378) 
Personne contact : Justine Serrager et Hubert Alain 
Courriel : infoenvironnement.verdun@ville.montreal.qc.ca. 
Services :  
Distribution et vente d’arbres fruitiers 
Distribution et vente d’houblons 
Distribution et vente de vignes 
Heures d’ouverture :  
Lundi : de 13 h à 17 h  
Mardi : de 13 h à 19 h 
Mercredi : de 13 h à 17 h  
Jeudi: de 13 h à 17 h  

Maison de l’environnement de Verdun 

Téléphone : (514) 765-7150 
Courriel : verdun@ville.montreal.qc.ca    
Site Web : www.ville.montreal.qc.ca/verdun/ruellesvertes 
Service : Un projet de ruelle verte doit être initié par les 
citoyens riverains d’une ruelle qui seront ensuite 
accompagnés par l’arrondissement de Verdun. 
L’aménagement d’une ruelle verte à Verdun consiste à 
planter des arbustes et des plantes vivaces et grimpantes en 
bordure de la ruelle ainsi que des arbres et des plantes 
grimpantes dans les cours arrière des propriétés privées.  

Projet Ruelles vertes Verdun 
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Adresse : 4501, rue  Bannantyne, Verdun (Qc) H4G 1E3 
Téléphone : (514) 765-7150 
Courriel : comite-embellissement@verdun.ca 
Site Web : comite-embellissement.info 
Horaire du service à la clientèle :  
Lundi au vendredi : 9h30 à 2 h  
Samedi et dimanche : 12h à 17h  
Prendre contact avec la Comité d’embellissement de Verdun pour 
achat d’arbustes, vivaces, plantes… 

Comité d’embellissement de Verdun 

Dépannage et banques alimentaires  

mailto:
http://www.entraideverdun.org/
http://www.partageonslespoir.ca
https://www.ssvp-mtl.org/fr
mailto:infoenvironnement@verdun.ca
mailto:verdun@ville.montreal.qc.ca
http://www.ville.montreal.qc.ca/verdun/ruellesvertes
http://maps.google.com/maps?z=16&q=4501,+rue+bannantyne,+h4g+1e3+montréal+(québec)
mailto:comite-embellissement@verdun.ca


  

 

Adresse : 320, avenue Rielle, Verdun (Qc) H4G 
2T7 
Téléphone : (514) 769-9678  
Télécopieur : (514) 761-1717 
Personne contact : Anastasia Wargachuk 
Courriel : stwillibrordparish@videotron.ca 
Service : Soupe populaire offerte aux 
citoyenNEs démuniEs.   
Horaire : Les lundis, mercredis et vendredis à 
l’heure  de 9 h 30 à 12h. 

St-Willibrord's Food Pantry 
Adresse : 631 rue Melrose, Verdun, 
(Qc) H4G 1T5 
Téléphone : (514) 768-6231 
Personne contact : Maurice ou Sheila 
Courriel : southwestunited@gmail.com 
Site Web : www.southwestunited.net 
Service :  Méli-Mélo / Meet’n Mix 
Déjeuners santé offerts aux familles — 
gratuit  
Horaire : Le dernier dimanche du 
mois,  à partir de 12 h 30. 
Les mecredis m’attend: repas servis à 
partir de 12 h 30. Deux mercredis par 
mois. 

Église Unie du Sud-Ouest 

Adresse : 1919, rue St-Jacques, Montréal, (Qc) H3J 1H2 
Téléphone : (514) 937-4798 ou télécopieur : (514) 937-8588 
Personne contact : Huguette Roy 
Courriel : aprmm@videotron.ca  
Site Web : www.popoteroulante.org  
Service : Repas chauds (soupe, repas et dessert) offerts et livrés à domicile — coût 5 
$. Ces repas sont chauds, congelés ou en purées. 

Association des popotes roulante du Montréal métropolitain 

Adresse : 4350 Ruelle Quinn, Verdun, (Qc) H4G 
1L9 
Téléphone : (514) 762-0705 
Personne contact : Rudi Svaldi 
Courriel : info@entraideverdun.org 
Site Web : www.entraideverdun.org  
Service : Repas congelés — coût 1 $. Contacter 
le REV  

Réseau d’entraide de Verdun (REV)  

Adresse : 660 Woodland, Verdun, (Qc) H4H 
1G1 
Téléphone : (514) 767-9967 
Personne contact : Réal Bonneville 
Courriel : plant.de.tomate@gmail.com  
Site Web : www.plantdetomate.com ou 
facebook-unplantdetomatealafois 
Service : Après les récoltes de l’automne, 
PTF organise un repas où les membres et 
les citoyenNEs sont invitéEs.  

Un plant de tomates à la fois 

 

Dîners ou repas communautaires 

Adresse : 4926 rue de Verdun,  (Qc) H4G 1N3 

Téléphone : (514) 761-7876 
Personne contact : Christine Vallières 
Courriel : info@toujoursensemble.org 
Services :  Dîners scolaires offerts aux enfants 

des écoles primaires Lévis-Sauvé et Notre-

Dame-de-Lourdes. Inscription obligatoire, 

places limitées. 

Toujours ensemble 

Adresse: 765, rue Moffat, Montréal, (Qc) H4H 1Y7 
Personne Contact::Tereska Gesing 
Courriel : grandpotager@gmail.com 
Service : OBNL qui regroupe des acteurs en agriculture 
urbaine et en sécurité alimentaire à Verdun. Grand Potager 
vise à utiliser les serres de la Ville afin de cultiver des légumes, 
de développer des cuisines collectives, de produire des semis 
potager  

Grand Potager 

Téléphone : (514) 740-0453 
Personne contact : Pierre-Paul Cusson 
Courriel : shverdun@gmail.com 
Site Web : www.jaimejardineraverdun.com 
Service : la Société d'horticulture de Verdun met à la disposition 
plus de 180 parcelles de terrain situées sur les terrains de 
l'Institut universitaire de santé Douglas. Les jardins sont 
accessibles au plus tôt à la mi-avril jusqu'à la mi-octobre. 

Société d’horticulture de Verdun 

Jardins communautaires et collectifs  

Adresse : 4501 Av Bannantyne, Verdun, (Qc) H4G 1E3 
Téléphone : (514) 766-1367 
Personne contact : Élaine Fougère  
Service : Les jardins communautaires comportent 128 
jardinets (en deux sections), petits et grands, situés près du 
Manoir de Verdun et de l'École de cirque de Verdun : 
Petits : environ 2,45 mètres par 4 mètres (8 pieds par 13 pieds) 
Grands : environ 4 mètres par 8 mètres (13 pieds par 26 
pieds). 

Société d’horticulture Les Pouces Verts Adresse : 260, rue Elgar, Verdun (Qc) H3E 1C9 
Téléphone : (514) 765-7270 
Personne contact : Centre communautaire Elgar 
Courriel : diane.charlet@yahoo.ca 
Service : Les jardins communautaires sont situés près de 
l’école de cirque de Verdun et du Centre d’hébergement le 
Manoir, près du Parc Adrien-D-Archambault (à l’Îles-des-
Sœurs) et sur les terrains de l’Institut universitaire de santé 
mentale Douglas.  
Les inscriptions pour vous mettre sur les listes d’attente se 
font tout au long de l’année. 

Société d’horticulture de l’Île-des-Sœurs 

Adresse : 666 Woodland, Verdun, (Qc) H4H 1G1 
Téléphone : (514) 767-9967 
Personne contact : Réal Bonneville 
Courriel : plant.de.tomate@gmail.com  
Site Web : www.plantdetomate.com ou facebook-
unplantdetomatealafois 
Service : Un plant de tomate à la fois est une organisation fondée 
sur le principe de collaboration, enracinée dans l’initiative 
communautaire, afin de soutenir le développement d’une réflexion 
au sujet des enjeux qui concernent la sécurité alimentaire et 
valoriser la production et l’accessibilité d’aliments frais dans les 
environs de Desmarchais –Crawford à Verdun. Notre mandat est de 
sensibiliser les gens à la problématique de l’empreinte écologique 
dans nos habitudes de consommation et leur donner le goût de 
mettre les mains dans la terre afin de produire localement des 
aliments sains. 
Un plant de tomates à la fois travaille en collaboration avec Verdun 
Community Learning Centre (CLC), Centre Repaire jeunesse Dawson 
Boys & Girls Club et SouthWest United Mission (transformation 

Un plant de tomates à la fois (PTF) 
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Adresse : 861, rue de l’Église, 
Verdun, (Qc) H4G 2N3 
Personne contact : Angela Murphy 
Courriel : info@projetpal.com 
Site Web : www.projetpal.com 
Service : Repas communautaires 
hebdomadaires offerts aux personnes  utilisant 
les services du Projet PAL.  

Projet Pal 

mailto:southwestunited@gmail.com
http://www.southwestunited.net/
mailto:aprmm@videotron.ca
http://www.popoteroulante.org/
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Adresse : 4729 rue de Verdun,  Verdun, (Qc) H4G 1M9  
Téléphone :  (514) 844-3340 

Personne contact : Ana Gloria Blanch 

Courriel : caficasa@hotmail.com 

Site Web : facebook-casacafi 
Service : Accueil et aide à l’intégration à la société 
québécoise. 
Repas communautaires offerts deux fois par mois aux 
personnes nouvellement arrivées. Repas certains mardis 
du mois: un participant paie son repas et le participant 
suivant, qi a moins de moyen financier obtient, le repas 
gratuitement .  

Casa C.A.F.I. 

Adresse : 4322 Wellington Street, Verdun, (Qc) H4G 1W4  
Téléphone : (514) 769-5373 en collboration avec RECLAIM Literacy  : (514) 
369-7835 
Personne contact : Revd Brian Perron (pasteur)  
Courriel : epiphany.verdun@gmail.com 
Site Web : www.epiphanyverdun.com 
Facebook : www.facebook.com/Epiphanyverdun 
Service : Repas communautaires servis pour tous et toutes 
Le deuxième et le quatrième jeudi du mois de 12h00 à 13h30 

Église Epiphany - Verdun 

Dîners ou repas communautaires 

Téléphone : (514) 762-4049 
Personne contact : Frère Alain 
Courriel : franciscains.emmanuel@gmail.com 
Service : Repas hot-dog. 
Ajout d’une aide alimentaire.  
Horaire : Vendredi de 14 h à 16 h (accès limité).  
À tous les deux derniers vendredis du mois, une aide alimentaire est 
ajoutée.  

Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 

  

 

Adresse :625, rue Fortune, Montréal (Qc) H3K 2R9 
Téléphone : (514) 933-5599 
Personne contact : Vanessa Girard 
Courriel :securitealimentaire@partageonslespoir.ca 
Site Web : www.partageonslespoir.ca  
Service : Café et biscuits/repas végétarien pour les 
membres (2$) et non-membres (4$) 
BBQ et souper communautaire 
Horaire : Du lundi au samedi  

Partageons l’Espoir 

Adresse :  1830, chemin du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu 
(Qc) J0L 1R0  
Téléphone : (450) 787-3916 
Personne contact : François Tanguay 
Courriel : info@lesjardinsdupetittremble.ca 
Site Web : www.lesjardinsdupetittremble.ca 
Service : Distribution de paniers biologiques (fruits et légumes) 
dans la cours arrière de l’école Lévis-Sauvé,  
Horaire : Les mercredis entre 19 h 15 et 19 h 45 - du 15 juin au 
15 décembre -  inscription obligatoire.  

Les jardins du Petit Tremble 

Adresse : 190 Chemin Perkins, Sutton, (Qc) J0E 2K0 
Téléphone : (450) 531-0508 
Personne contact : Yan Gordon 
Courriel : info@lesnuesmains.com 
Site Web : www.lesnuesmains.com 
Service : Distribution de paniers biologique (fruits/légumes/viande/
etc.).  
Contacter le fermier biologique pour obtenir un panier. 

Potagers des Nues Mains 

Téléphone : (450) 293-5015 
Courriel : potager.samson@hotmail.com 
Site Web : www.potagerandresamson.com 
Service : Livraison de paniers biologiques (fruits et de 
légumes frais)  
Horaire : Les jeudis entre 19 et 20 h du 5 juin au 25 
novembre - devant la Station à l’Île-des-Soeurs (201, rue 
Berlioz) 
Pour l’année 2017, les inscriptions débutent au mois de mars 
2017. 
 

Potager André Samson 
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Adresse : 4932, rue Wellington, Verdun (Qc) H4G 1X6 
Téléphone: (514) 768-2668 
Site Web : www.douglas.qc.ca/page/centre-welligton 
Service : Repas communautaires offerts pour les membres 
et la population en général—coût de 3 $  
Horaire :  Lundi au jeudi aux heures du midi. 

Centre Wellington  

Adresse : 3215, Boul. LaSalle,  Verdun, (Qc) H4G 1Z1 
Téléphone : (514) 761-1773 
Personne contact : Jocelyne Gourd 
Courriel : contact@reseau-benevoles-verdun.org  
Site Web :www.reseau-benevoles-verdun.org  
Service : Repas congelés pour personnes âgées, popote 
roulante. Livraison les lundi et mercredi. Pour information 
contacter l’organisme. 

Réseau bénévoles de Verdun 

Adresse : 4609, rue de Verdun, Montréal (Qc) H4G 1M6 
Téléphone : (514) 355-8300 
Personne contact : Alexandre Boisvert 
Courriel : contact@reseau-benevoles-verdun.org  
Site Web :www.reseau-benevoles-verdun.org  
Service : Brunch tous les samedis pour hommes de 
Verdun. Les repas sont servis de 10 h 30 à 12 h 30 
 

Centre de ressources pour Hommes de Montréal 
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Adresse : 4924 Wellington, Verdun, (Qc) H4G 1X6 
Téléphone : (514) 767-2444 
Personne contact : Dolores Durbeau 
Courriel : associationentretesmains@videotron.ca  
Service : Ateliers offerts pour former des groupes de 
cuisines collectives. 

Association Entre tes mains 

Adresse : 4729 rue de Verdun,  Verdun (Qc) H4G 1M9  
Téléphone :  (514) 844-3340 
Personne contact : Ana Gloria Blanch 
Courriel : caficasa@hotmail.com 
Site Web : facebook-casacafi 
Service : Contactez la Casa C.A.F.I. pour cuisiner avec 
d’autres personnes, former des groupes de cuisines 
collectives ou vous intégrer dans des groupes déjà 
formés. 

Casa C.A.F.I. 

Adresse : 3215, Boul. LaSalle,  Verdun, (Qc) H4G 1Z1 
Téléphone : (514) 761-1773 
Personne contact : Jocelyne Gourd 
Courriel : contact@reseau-benevoles-verdun.org  
Site Web : www.reseau-benevoles-verdun.org  
Service : Contactez le Réseau bénévoles de Verdun pour cuisiner avec d’autres 
personnes. 

Réseau bénévoles de Verdun 

Adresse :  4350 Ruelle Quinn, Verdun,  
(Qc) H4G 1L9 
Téléphone : (514) 762-0705 
Personne contact : Rudi Svaldi 
Courriel : info@entraideverdun.org  
Site Web : www.entraideverdun.org  
Service : Contacter le REV pour cuisiner 
sur le BBQ avec d’autres personnes. 
Horaire :  Le vendredi — inscription 
obligatoire.  

Réseau d’entraide de Verdun
Adresse : 631 rue Melrose, Verdun (Qc) 
H4G 1T5 
Téléphone : (514) 768-6231 
Personne contact : Léonore Pion 
Courriel : leonorepion@gmail.com 
Site Web : www.southwestunited.net 
Service : Teen Cuisine 
Cuisiner avec un chef pour les jeunes de 
12 ans et plus. 
Horaire : Deux mercredis par mois, à 16 
h 30 (voir les dates du mini-marchés).  

Église Unie du Sud-Ouest 

Adresse : 259 1e avenue, Verdun (Qc) H4G 2V6 
Téléphone :  (514) 762-3399 
Courriel : maison.familles.verdun@gmail.com 
Site Web : www.famillesverdun.com 
Service : Rencontre entre pères, avec ou sans 
les enfants : un beau moment d’échange et de 
partage autour d’un bon repas cuisiner 
ensemble. 
Horaire : 2 repas par mois. Contactez la 
Maison des familles pour savoir l’horaire.  

Maison des familles 

 
Agriculture urbaine et paniers biologiques 

Adresse : 1292, 2e avenue, Ville de Québec, (Qc) G1L 3C7 
Personne contact : La CAPÉ 
Courriel : info@biolocaux.coop 
Site Web : www.biolocaux.coop 
Service : Distribution de paniers biologiques (fruits et légumes)  
Horaires et lieux de distribution : 
Le jeudi (un jeudi sur deux), de 15 h. à 17 h  
à la Maison de l’environnement de Verdun (673 1re Avenue, 
Verdun, QC H4G 2V8 Téléphone : (514) 765-8378),  
Les mardis de 16 h à 18 h  
au Centre culturel de Verdun (5955, rue Bannantyne) et à la Station 
de l’Île-des-Sœurs (201 rue Berlioz).  
Inscription obligatoire. 

Les bios locaux 

Adresse: 4040, chemin Brown’s Hill Ayer’s Cliff, (Qc) J0B 
1C0 
Téléphone : (819) 838-1901 - Boîte vocale : (819) 340-3130 
Personne contact : Michael David Smith 
Courriel : info@aubonheurdespres.com 
Site Web : www.aubonheurdespres.com 
Service : Distribution d’agneaux biologiques 
Contacter le fermier pour obtenir des informations sur la 
viande, le coût et la distribution  

Ferme aux bonheurs des Prés 

Adresse : 625, rue Fortune, Montréal (Qc) H3K 2R9 
Téléphone : (514) 933-5599 
Personne contact : Vanessa Girard 
Courriel : securitealimentaire@partageonslespoir.ca 
Site Web : www.partageonslespoir.ca  
Service :  Food / Fit. Formation de cuisines 
collectives, session janvier et septembre 2017. 

Partageons l’espoir 

Adresse : 1446, Guthrie, St-Armand, (Qc) JOJ 1T0 
Téléphone : (450) 248-0638 
Courriel : info@lagrelinette.com 
Site Web : www.lagrelinette.com 
Service : Distribution de paniers biologique (fruits/
légumes/viande/etc.). 
Contacter le fermier biologique pour obtenir un panier  

Les jardins de la Grelinette 
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Livraison de paniers biologiques 

Cuisines collectives  
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Adresse : 4350 Ruelle Quinn, Verdun, (Qc) H4G 1L9 
Téléphone : (514) 762-0705 
Personne contact : Rudi Svaldi 
Courriel : info@entraideverdun.org 
Site Web : www.entraideverdun.org  
Service : Vente de produits à coût très abordable. La 
livraison est possible en autant que vous contactiez le REV.  

Réseau d’entraide de Verdun (REV) 

Adresse : 631, rue Melrose, Verdun, (Qc), H4G 1T5 
Téléphone : (514) 768-6231 
Personne contact : équipe 
Adresse courriel : southwestunited@gmail.com 
Site Web : www.southwestunited.net/contact 
Service: Frigo Libre-Service/Self-serve fridge  
Prenez ce que vous avez besoin—Approvisionnement par 
nos utilisateurs et des dons d’aliments frais de la 
communauté. 
Horaire: Du lundi au vendredi de 9 h à 14 h (pendant les 
heures d’ouverture de la Mission).  

Église Unie du Sud-Ouest 

 Dépanneurs communautaires 

Adresse : 290-212 Elgar, Montréal (Qc) H3E 1C9  
Téléphone : (514) 833-4384  ou (514) 553-1507 
Personne contact : Ugo Oparah 
Courriel : arc.raisingchildren@gmail.com 
Service : Distribution et vente de produits (légumes, fruits, 
viandes, etc.)  
Tous les dimanches des mois d’août et de septembre entre 10 h 
et 15 h.  
Devant la Station, à l’Île-des-Sœurs. 

Art d’élever des enfants / The Art of Raising Children 

Marchés publics 

Adresse : 3938 rue Evelyn Verdun, (Qc) H4G 1P7 
Téléphone : (514) 245-1945 
Personnes contacts : Tracey Arial, Nancy Snytar et Guillaume 
Voyer 
Courriel : info@coopcaus.com ou info@coopcaus.ca 
Service : 
Tenue de marchés publics pendant 14 semaines entre la fin juin 
au mois d’octobre.  
Distribution de produits fruits et légumes 
Heures d’ouverture et lieux des marchés public : 
Les mercredis, devant le Centre culturel (bibliothèque de 
Verdun, au 5955, rue Bannantyne), entre 15 h 30 et 19 h 30 
Les vendredis, au coin des rues Galt et Wellington, entre 15h30 
et 19h30 
Les dimanches, sur les berges (près du boul. LaSalle entre la 4ème  
avenue et la 5ème  avenue - près du Crescendo), entre 12h et 
16h .  

Cooperative Abondance Urbaine Solidaire 
(C.A.U.S.) 

Adresse : 631, rue Melrose, Verdun, (Qc), H4G 1T5 
Téléphone : (514) 768-6231 
Personne contact : Maurice ou Sheila 
Courriel : southwestunited@gmail.com 
Site Web : www.southwestunited.net 
Services :  
Mini-Marché du Mercredi 
Vente de fruits et légumes de la récolte (autant que possible) à 
prix abordable dans un format «marché».  
Les mercredis aux deux semaines, de 12 h à 16 h - Toute l’année 
sauf durant la période des fêtes  
Des dons sont souhaités pour chaque item. 
Mini-Marché du Dimanche 
Vente de fruits et légumes à prix abordables.  
Aux alentours de 11 h 15 et après le culte du dimanche – Toute 
l’année sauf durant la période des fêtes.  

Église Unie du Sud-Ouest 
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Approvisionnement 

Adresse : 6880 Chemin de la Côte-de-Liesse, Montréal (Qc) H4T 2A1  
Téléphone : (514) 344-4494 
Personne contact : Geverny Hajjar 
Courriel : liaisoncommunautaire@moissonmontreal.org 
Site Web : www.moissonmontreal.org 
Services :  
Organisme de bienfaisance fondé en 1984, Moisson Montréal est 
aujourd’hui la plus grande banque alimentaire au Canada. Moisson 
Montréal récupère gratuitement des dons de nourriture et des 
produits essentiels tout au long de l’année et les distribue à des 
organismes communautaires de l’ile de Montréal.  

Moisson Montréal 
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Adresse : 4926 Rue de Verdun, Verdun, (Qc) H4G 1N3 
Téléphone : (514) 761-7876  
Personne contact : Christine Vallières 
Courriel : info@toujoursensemble.org 
Services : Dîners scolaires.  
Dîners scolaires offerts aux enfants des écoles primaires Lévis-

Sauvé et Notre-Dame-de-Lourdes. Inscription obligatoire, places 

limitées. 

Toujours ensemble 

École secondaire Mgr-Richard 
Adresse : 3000 Boulevard Gaétan Laberge, Verdun, QC H4G 3C1 
Téléphone: (514) 765-7666  
Service : Carte alimentaire permettant aux élèves inscrits d’avoir 
un déjeuner et dîner équilibré. 

Aide alimentaire au secondaire 

 
Chanoine Joseph-Théorêt 
Adresse: 655 Rue Willibrord, Verdun (Qc) H4G 2T8 
Téléphone: (514) 765-7600  
Lévis-Sauvé 
Adresse : 55 Rue Willibrord, Verdun, (Qc) H4G 2T8  
Téléphone : (514) 765-7585  
Notre-Dame-de-la-Paix 
Adresse : 454 Rue Caisse, Verdun (Qc) H4G 2C8 
Téléphone : (514) 765-7569   
Notre-Dame-de-Lourdes 
Adresse :  504 5e Avenue, Verdun, (Qc) H4G 2Z1  
Téléphone : (514) 765-7595  
 
Service : Des petits déjeuners sont servis aux élèves inscrits à cette 
mesure. Contactez la direction pour obtenir des informations sur 

Club des petits déjeuners  

Sécurité alimentaire pour les jeunes  
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Adresse : 400, rue de l’Église, Verdun (Qc) H4G 4M4   
Téléphone : (514) 766-0546, poste 54775 ou par télécopieur (514) 732-5128 
Personne contact : Andrée-Anne Lemaire 
Courriel : andree_anne.lemaire.sov@ssss.gouv.qc.ca  
Site Web : www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca 
 

 
Différents services et programmes:  
 
Action-Santé : Centre de référence sur le diabète et l’hypertension artérielle  
Téléphone : (514) 732-5110 ou par télécopieur : (514) 732-5105 
Programme d’enseignement pour toute personne adulte qui a un diagnostic de pré-diabète, diabète, et/ ou d’hypertension artérielle.  
Personnes adultes habitant ou ayant un médecin de famille dans le territoire du Sud-Ouest - Verdun Inscription sur référence d’un 
médecin uniquement – service gratuit 
Lundi au vendredi de 8h à 20h  
Volet communautaire Osez la santé !  
Téléphone : (514) 766-0546, poste: 52562 
Ateliers éducatifs avec des exercices pratiques sur la saine alimentation, un mode de vie actif, la cessation tabagique  
Services offerts aux organismes communautaires, entreprises, associations, etc. – service gratuit 
Clientèles : Jeunes, adulte et aînéEs – service gratuit.  
Sur rendez-vous de jour / disponible de soir au besoin. 
Programme enfance-jeunesse / Consultation individuelle en nutrition  
Téléphone : (514) 766-0546, poste 54775 ou par télécopieur : (514) 766-5539 
Service de 2 à 3 rencontres sur les habitudes alimentaires avec une nutritionniste pour aider à faire des choix judicieux au niveau de 
l’alimentation  
Clientèles : Jeunes 6-17 ans et leurs familles – service gratuit 
Sur référence seulement, rendez-vous de jour ou de soir au besoin  
Groupe M.I.A.M. - Manger intelligemment avec mouvement  
Téléphone et inscription : (514) 766-0546, poste 54775  
Programme de promotion des saines habitudes de vie offert par une équipe multidisciplinaire composée d’une nutritionniste, une 
kinésiologue, un intervenant social et un médecin pour favoriser l’adoption d’un mode de vie physiquement actif et une attitude positive 
envers les aliments  
Clientèles : Enfants de 9 à 12 ans et leurs parents – service gratuit 
D’une durée de 10 semaines - Session: Printemps  
 
 

Centre intégré universitaire des services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal  

Chanoine Joseph-Théorêt 
Adresse: 655 Rue Willibrord, Verdun (Qc) H4G 2T8 
Téléphone: (514) 765-7600  
Lévis-Sauvé  
Adresse : 55 Rue Willibrord, Verdun, (Qc) H4G 2T8  
Téléphone : (514) 765-7585  
Notre-Dame-de-la-Paix 
Adresse : 454 Rue Caisse, Verdun (Qc) H4G 2C8 
Téléphone : (514) 765-7569   
Notre-Dame-de-Lourdes 
Adresse :  504 5e Avenue, Verdun, (Qc) H4G 2Z1  
Téléphone : (514) 765-7595  
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
Adresse : 320 Rue de l'Église, Verdun, QC H4G 2M4 
 
Service : Berlingot de lait et une collation offertes aux enfants. 

Programme Lait-École 

Lévis-Sauvé  
Adresse : 55, rue Willibrord, Verdun, (Qc) H4G 2T8  
Téléphone : (514) 765-7585  
Notre-Dame-de-Lourdes 
Adresse :  504, 5e Avenue, Verdun, (Qc) H4G 2Z1  
Téléphone : (514) 765-7595  
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
Adresse : 320, rue de l'Église, Verdun, QC H4G 2M4 
 

Service : Dîner offert de septembre à juin aux élèves 
inscrits - contribution financière des parents.  

Mesures alimentaires 

Saine alimentation  

https://www.google.ca/search?espv=2&q=toujours+ensemble+téléphone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMkyK0nLLtPSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMACBAAJUAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjLhbmvvuzOAhUBwBQKHQ7WDwoQ6BMIjAEwFw
http://www.plantdetomate.com


  

 

Adresse : 3215, Boul. LaSalle,  Verdun, (Qc) H4G 1Z1 
Téléphone : (514) 761-1773 
Personne contact : Jocelyne Gourd 
Courriel : contact@reseau-benevoles-verdun.org  
Site Web :www.reseau-benevoles-verdun.org  
Service : Paniers de Noël distribués  
Inscription jusqu’au 18 novembre.  

Réseau bénévoles de Verdun 

Adresse: 4926, rue de Verdun, Verdun (Qc) H4G 1N3  
Téléphone : (514) 761-7867 
Personne contact : Christine Vallières 
Courriel : info@toujoursensemble.org  
Services : Paniers de Noël offerts. 
Période d'inscriptions à confirmer. Preuve de 

revenue, d'identité avec photo, carte d'assurance-

maladie pour tous les membres de la famille et une 

preuve d'adresse demandées. 

Toujours ensemble 

Adresse: 284 A, rue de L’Église, Verdun, (Qc) H4G 2M4 
Téléphone : (514) 768-2093 
Personne contact : Hélène St-Jacques 
Courriel : hstjacques@videotron.ca 
Site Web : www.ssvp-mtl.org/fr 
Service :Distribution de paniers de Noël du 12 au 16 
décembre. Inscription au cours du mois de novembre. 

Société St-Vincent-de-Paul 

Téléphone : (514) 762-4049 
Personne contact : Frère Alain 
Courriel : franciscains.emmanuel@gmail.com 
Service : Pour Noël, les Frères  organisent un souper au 
sous-sol de l'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs le 24 
décembre à 18h.  
Contactez le Frère Alain pour participer au repas de Noël. 

Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 

Adresse : 1431, rue Fullum, Bureau 209, Montréal (Qc) H2K 
0B5 
Téléphone : (514) 788-8875 ou 1-855- 788-8875 
Personne contact : Jean Bernard 
Courriel : jean.benard@commercesolidaire.com 
Site Web : www.commercesolidaire.com 
Service : En tant qu’organisme ou ressources, vous pouvez 
contacter Commerce Solidaire pour faire des achats en gros et 
obtenir des réductions de prix.  

Commerce solidaire 

Téléphone : (514) 497-5446 
Personne contact : Thibaut Martelain 
Courriel : info@second-life.ca 
Site Web : www.second-life.ca 
Service : Vente de fruits et légumes en gros. Les aliments abandonnés 
par les marches d’alimentation sont repris par Second life qui leur 
donne une seconde vie. Second Life distribute ces aliments à certains 
organismes du quartier (par exemple, SouthWest United Mission). Un 
service de distribution de paniers biologiques est à la disposition des 
membres à l’épicerie La Branche d’Olivier. 

Second Life 

Adresse : 631 rue Melrose, Verdun (Qc) H4G 1T5 
Téléphone : (514) 768-6231 
Personne contact : Theresa 
Courriel : terrygoodfoodbox@gmail.com 
Site Web : facebook-famillebonnebouffe 
Service : Good food Family / Famille bonne bouffe Paniers 
de fruits et légumes à prix abordables et à tous les deux 
semaines – à commander une semaine d’avance pour avoir 
un panier. 
Panier: petit (10$), moyen (14$) et grand (20$).  
Panier à ramasser entre 12h et 21h le mercredi aux deux 
semaines.  
Viande, œufs et d’autres aliments sont aussi disponibles à 
prix abordables. 

Église Unie du Sud-Ouest 

12 
13 

Paniers de Noël  Groupes d’achat 
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