
 
 
 
 

 

Bonjour, 

 

À la demande du MEES, la présente vise à vous informer que face à la situation de la pandémie de COVID-19, une aide 

alimentaire d’urgence se met en place au Québec. Les clientèles ciblées par cette aide alimentaire sont, pour le 

moment, les familles vulnérables comprenant des enfants d’âge scolaire ayant des besoins alimentaires. 

 

Voici les organismes communautaires participants sur le territoire de la CSSMI (tableaux par secteurs ci-bas). 

 Il est d’abord obligatoire de contacter l’organisme par téléphone afin de connaître les critères d’admissibilité, 

ainsi que la procédure pour récupérer les denrées alimentaires. 

 S’il vous est impossible de vous déplacer en raison de contraintes de confinement ou pour tout autre motif, 

vous pouvez vérifier auprès de l’organisme local si un service de livraison est possible. 

 
 
Pour Terrebonne 
 

Terrebonne centre Les œuvres de Galilée 450 492-9442 

Terrebonne ouest Service d’aide SEDAI T.S.S. 450 433-0888 
 
Pour la MRC Deux-Montagnes (Saint-Eustache, Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Joseph-
du-Lac, Pointe-Calumet, Saint-Placide et Oka) 
 

Saint-Eustache Centre d’entraide Racine-Lavoie 450 623-6030 

Saint-Eustache Dépannage Paroisse St-Eustache 450 473-3200, poste 5 

Deux-Montagnes, Sainte-
Marthe-sur-le-Lac et Oka 

Paroisse Sainte-Marie du-Lac 450 473-9877, poste 230 

Saint-Joseph-du-Lac Comité d’Action sociale de Saint-
Joseph-du-Lac 

450 472-4272 

Pointe-Calumet La Petite Maison de Pointe-
Calumet 

450 974-7556, poste 0 

Saint-Placide Porte Panier 450 806-9850 

Oka Comptoir alimentaire d’Oka 450 473-9877, poste 230 
514 898-8750 (Diane Angus) 

 
 
 
 
 
 



 

Pour la MRC de Thérèse-De Blainville (Boisbriand, Sainte-Thérèse, Blainville, Rosemère, Lorraine, Bois-
des-Filion et Sainte-Anne-des Plaines) 
 

Boisbriand Services d’entraide Le Relais 450 939-0501 

Sainte-Thérèse (selon le secteur) Centre d’entraide Thérèse-de-
Blainville 

450 435-0199 

Sainte-Thérèse (selon le secteur) Centre Regain de vie 450 437-3137 

Sainte-Thérèse Resto Pop Thérèse-de-Blainville 450 434-0101 

Blainville Centre d’écoute et de dépannage 
Sainte-Famille 

450 437-2018 

Rosemère, Lorraine, Bois-des-
Filion 

Centre d’aide Saint-Maurice 
(Paroisse Saint-Luc) 

450 621-5521 

514 233-3299 (Nathalie Laporte) 
 Sainte-Anne-des-Plaines Dépannage Ste-Anne (Chevaliers 

de Colomb) 
450 838-7044 

Sainte-Anne-des-Plaines Centre d’aide et de références 
(dépannage d’urgence) 

450 838-8288 

 
Pour Mirabel 
 

Saint-Janvier Centre de dépannage Saint-
Janvier 

450 434-4037 

Saint-Augustin, Saint-Benoit, 
Sainte-Scholastique, Saint-
Hermas 

Comptoir d’entraide populaire de 
Mirabel 

450 475-7609 

 
Nous vous rappelons qu’il est important de respecter, en tout temps, les directives émises par la Direction de la Santé 
publique.  
 
Si vous avez des questions ou des inquiétudes, l’équipe du Centre est toujours disponible pour vous. Vous pouvez 
communiquer avec : 
 

 vos enseignants par le moyen de communication établit (courriels, groupes réseaux sociaux) ; 
 Gertha Beaudoin, conseillère d’orientation (gertha.beaudoin@cssmi.qc.ca) ; 
 Mélanie Désormiers, orthopédagogue (melanie.desormiers@cssmi.qc.ca) ; 
 ou le courriel général du Centre (cfnt@cssmi.qc.ca). 

 
Nous continuons nos efforts communs pour garder le contact à distance et nous espérons que la situation sera 
rétablie le plus tôt possible. 
 
 
Katerine Lepipas 
Directrice 
 

 
 


