Dépannage alimentaire gratuit à Lachine
Paniers de dépannage alimentaire à Lachine
(sauf les secteurs Duff Court et Saint-Pierre)
Dépannage alimentaire sans demande
 Le mercredi à partir de 15h30 au Parc LaSalle entre les deux terrains de baseball
e

sur la 10 Avenue *Apportez vos sacs*

Dépannage alimentaire avec demande

 Demande en ligne : Envoi d’un message via la page Facebook du Carrefour

d’Entraide Lachine au : https://www.facebook.com/carrefourdentraidelachine/
 Demande par téléphone : 438 722-0943
(Ligne ouverte du lundi au vendredi entre 9h à 12h et 13h à 17h)
 Distribution : Livraison à domicile par le Carrefour d’Entraide Lachine

Œuvre soupe Maison (1170 Rue Notre Dame, Lachine, QC H8S 2C4)
 Distribution de 3 repas complet par personne pour emporter les jeudis de

11h15 à 12h15 à la porte arrière du bâtiment (Apportez une preuve d’identitérésidence) * Premier arrivé/ premier servi *

Quartier Saint-Pierre
P’tite Maison St-Pierre (41 Avenue Ouellette, Lachine, QC H8R 1L4)


Plat du mercredi de 11h30 à 12h30 pour emporter

Saint-Vincent-de-Paul (69 Avenue Saint-Pierre, Lachine, QC H8R 1P1)


Dépannage alimentaire
 Demande par téléphone (boîte vocale) : 514-634-3471 poste 334
 Livraison à domicile

*Destiné aux personnes qui en ont
vraiment besoin*

Secteur Duff Court à Lachine
Dépannage alimentaire
avec demande


Demande
En ligne : Envoi d’un message via la page
Facebook du COVIQ (Comité de vie de
quartier Duff-Court)
Lien : https://www.facebook.com/
coviq.lachine/
 Par téléphone : (514) 634-5055
(Ligne ouverte du lundi au vendredi entre
10h et 16h)
 Distribution
 Livraison à domicile mercredi en aprèsmidi


Dépannage alimentaire
sans demande


Le mercredi à partir de 13h à l’extérieur de la
porte de garage (1830, rue Duff-Court, Lachine, QC H8S 1C8 )
** Le quartier comprend les résidences sur la rue
Duff-Court ou au nord de Sherbrooke entre la
14e et 24e avenue. **

Emergency food donation in Lachine
Emergency food baskets in Lachine

*For people who really need it*

(except for Duff Court and Saint-Pierre sectors)

Food assistance without request


Wednesdays at 3:30 pm at the LaSalle Park in between the 2 baseball
fields in the 10th Avenue * Bring your bags *

Food assistance with request
 Online request: Send a message on Carrefour d’Entraide Lachine’s Facebook page: https://www.facebook.com/carrefourdentraidelachine/
 Request by phone: 438 722-0943
(Phone line opened Monday to Friday between 9-12 am and 1-5 pm)
 Distribution : Home delivery by le Carrefour d’Entraide Lachine

Œuvre soupe Maison (1170 Notre Dame, Lachine, QC H8S 2C4)


Distribution of 3 meals per person to take away Thursdays from 11:15
am to 12:15 pm at the rear door of the building (Bring a proof of
residence/identity) * First come/ first served *

Duff Court sector
Food assistance with request


Request
 Online : Send message via COVIQ’s
Facebook page: https://
www.facebook.com/coviq.lachine/
 By phone: (514) 634-5055
(Monday to Friday between 10 am and 4pm)
 Distribution
 Home delivery Wednesday pm

Food assistance
without request


Saint-Pierre neighborhood
P’tite Maison St-Pierre (41 Ouellete avenue, Lachine, QC H8R 1L4)


Wednesday meal from 11:30 am to 12:30 pm to pick-up

Saint-Vincent-de-Paul (69 Saint-Pierre avenue, Lachine, QC H8R 1P1)


Emergency food basket
 Request by phone (voicemail) : 514-634-3471 ext. 334
 Home delivery

Wednesdays from 1 pm in front of the garage
door (1830, Duff-Court street, Lachine, QC
H8S 1C8 )

** Duff court sector includes the residences
situated on Duff-Court street and north of
Sherbrooke between 14th et 24th avenue. **

