
Aide alimentaire 
 

SNAC (Ahuntsic-Cartierville) 
 

Le SNAC est un organisme communautaire dont la mission est d’offrir des 

services alimentaires aux résidents du quartier Ahuntsic ayant un faible 

revenu. Pour ce faire, l’organisme offre des services comme le 

dépannage alimentaire, mais également des cours de cuisine en groupe.  

 

Services offerts :  

- Dépannage alimentaire avec livraison (5$)  

- Rencontres virtuelles Zoom pour cuisiner en groupe (pandémie)  

- Dîners communautaire  

- Cuisine en groupe  

 

Comment les joindre :  

10 780, rue Laverdure, bur. 003, H3L 2L9  

514-385-6499  

 

Prix : Contribution volontaire annuelle + activités (0-10$ par activité) 

 

Site : https://lesnac.com/web/ 
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La Corbeille (Ahuntsic-Cartierville) 
 

La Corbeille Bordeaux-Cartierville est une aide alimentaire pour les 

résidents de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. L’organisme offre des 

services de dépannage alimentaire par le biais de l’épicerie 

communautaire Le magasin d’Émilie.  

 

Services offerts :  

- Dépannage alimentaire  

- Épicerie communautaire  

 

Comment les joindre :  

5090, rue Dudemaine H4J 1N6  

514-856-0838 poste 222  

 

Prix : Contribution mensuelle : 5$ et 3-8$ par épicerie 

 

Site : http://www.lacorbeillebc.org/ 
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L'Oeuvre des Samaritains (Ahuntsic-Cartierville) 
 

L’Oeuvre des Samaritains aide les personnes à faible revenu via leur 

service de distribution alimentaire, en plus de briser l’isolement et d’offrir 

un service de référencement à d’autres ressources du quartier Ahuntsic-

Cartierville.  

 

Le service de distribution alimentaire est sous forme d’épicerie 

communautaire où vous pouvez choisir vous-mêmes vos aliments avec 

l’accompagnement des bénévoles. Leur site comprend également une 

section présentant les bienfaits de certains aliments et des idées de 

recettes.  

 

Services offerts :  

- Aide alimentaire (distribution alimentaire)  

- Référence à d’autres ressources  

 

Comment les joindre :  

9413 rue Lajeunesse, H2M1S5  

514-388-4095  

 

Prix : 12$ pour abonnement de 6 mois + 7$/visite pour la distribution 

alimentaire 

 

Site : http://lessamaritains.com/ 
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Marché Bon Accueil (Montréal-Nord) 
 

Marché Bon Accueil vient en aide aux Montréalais dans le besoin de tout 

âge par de l’aide alimentaire, mais aussi en vous offrant d’autres 

ressources disponibles.  

 

Services offerts :  

- Aide alimentaire (repas et/ou épicerie saine)  

- Fait le lien pour aide au logement  

- Aide pour vêtements chauds  

 

Comment les joindre :  

5095 Henri-Bourassa E, H1G 2S4  

514 937-9317  

 

Prix : Frais annuels de 5 à 20$  

 

Heures pour ouverture de dossier :  

LUNDI 8h30-11h00 ou 13h00-14h00 (Par téléphone)  

 

Critères d’éligibilité : 

 - preuve d'adresse (bail, reçu d'Hydro Québec ou d'un fournisseur de 

services à domicile)  

- pièce d'identité  

- relevé bancaire des 3 derniers mois 

 

Site : https://missionbonaccueil.com/ 
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CRACPP (Petite-Patrie) 
 

Le centre de ressources et d’action communautaire Petite-Patrie est un 

OBNL dont la mission est d’améliorer les conditions de vie de ses membres 

et de lutter contre le gaspillage alimentaire.  

 

L’organisme collecte des aliments invendus auprès de leurs partenaires et 

les distribue ensuite à ses membres. Les denrées en surplus ou qui ne 

peuvent pas être distribuées sont transformées en recettes via une cuisine 

collective.  

 

Services offerts :  

- Aide alimentaire (épicerie saine)  

- Fait le lien vers d'autres organismes  

 

Comment les joindre :  

6839 Rue Drolet, H2S 2T1  

(514) 277-4993 Poste 0  

 

Horaire : Lundi au jeudi de 9h à 17h  

 

Prix : Frais annuels de 5$ 

 

Site : https://cracpp.org/ 
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