
 

 

 

 

 
 
 
Vu la crise qu’endure la planète actuellement à cause de la COVID-19, une crise qui va 
s’exacerber dans les jours à venir, nous tenons à informer l’ensemble des membres de la 
communauté, que nous avons mis de l’avant une formule qui sort un peu des sentiers 
battus habituels, qui va de donateur au bénéficiaire dans le besoin directement. Un seul 
formulaire interactif à remplir par la personne dans le besoin, que nous acheminons 
directement au donateur, ce n’est pas une collecte d’argent pour lever toute 
ambiguïté.  
 
Notre solution bénéficiera à tous les étudiants et étudiantes ou personnes dans le besoin, 
qui vivent ici au Canada. Pour faciliter les jumelages entre les donateurs et donatrices 
avec les nécessiteux, nous vous exhortons à remplir le formulaire suivant :  
 
https://forms.gle/yJRFgj47mhAgCyus8 
 
En attendant, nous partageons avec vous les informations qui nous semblent utile afin de 
vous aider à traverser cette période difficile. Vous trouverez ci-dessous un tableau qui 
résume plusieurs ressources et informations relatives à toute sorte d’aide quel que soit la 
nature (information légale, réglementaire, assurance maladie, aide financière, statut légal, 
assurance chômage, etc. qui sont en lien avec la situation des étudiants.  
 
N'hésitez surtout pas à nous référer des étudiants, étudiantes ou toutes personnes dans le 
besoin. Grâce à votre mobilisation et générosité chères donatrices et donateurs on a réussi 
à répondre à la totalité des demandes à l’heure actuelle, et nous avons une banque de 
donateur. 
Grace à vos donations directes, nous avons aidé une quarantaine d’étudiantes et étudiants 
avec des denrées alimentaires, argent pour payer les loyers et les factures du mois d’avril, 
et des ordinateurs pour permettre aux étudiants et étudiantes de poursuivre leurs cursus 
scolaires.  
 
Donnez aux suivants c’est notre crédo, que nous essayons d’honorer chaque jour avec 
abnégation et conviction. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nom de l’organisme ou de la 
mesure 

 
 

Procédure 

 
 

Contact 

 
Informations supplémentaires 

Prestation canadienne 
d’urgence (Fédéral) 

En ligne, remplir le 
formulaire de 

demande 

www.canada.ca À partir du 6 Avril, rétroactif 
débutant le 15 mars *voir PDF 

pour l’admissibilité 
Programme d’aide 

temporaire aux 
travailleurs (PATT) 

(Provincial) 

En ligne, remplir le 
formulaire de 

demande 

Quebec.ca/coronavirus  

Chômage (Assurance-
Emploi) 

Faire la demande en 
ligne et/ou par 

téléphone 

1-800-808-6352 (régulier) 
1-833-381-2725 

(maladie, et en quarantaine) 

 

Hydro-Québec Pour faire une 
entente de paiement 

et diminuer vos 
factures 

1-888-385-7252  

Problème avec le paiement 
d’Hypothèque 

Communiquer avec 
votre banque 

Voir sur internet pour les 
informations 

Possible de repousser les 
paiements et de payer 

uniquement l’intérêt pendant le 
COVID-19 

Services de garde 
d’urgence 

Pour les personnes 
ayant un emploi 

considéré essentiel. 

http://www.quebec.ca/famil
le-et-soutien-aux-

personnes/services-de-
garde-durgence/  

 

211 Pour être informé 
des organismes près 

de chez vous 
pouvant vous 

dépanner 

211 par téléphone  



 

 

811 Consultation 
téléphonique 

psychosociale 24/7 

811 Stress, anxiété, panique, 
répercussions sociales. 

Ligne parents Soutien 
professionnel gratuit 

24/7 

1-800-361-5085 Pour les parents qui ont besoin 
de parler 

Au Panier Aide Alimentaire Aupanier.org 
450-681-1154 

3781 boul. Lévesque Ouest, 
Laval 

 

Relais communautaires de 
Laval 

Aide alimentaire Relais-communautaire.org 
450-668-8727 

111 boul. des Laurentides 

Aide Alimentaire et autres 
services 

Centre de bénévolat et 
moisson Laval 

Aide alimentaire 450-681-6164 Aide alimentaire 

CISSS de Laval Service de dépistage 
à domicile 

1-877-644-4545 Sur appel seulement 

Allo-Prof Gratuit pendant le 
Covid-19, 

apprentissages 

www.alloprof.qc.ca Exercices en ligne 

Écoleouverte.ca Éducation Ecoleouverte.ca Exercices et apprentissages 

Banques alimentaires du 
Québec  

Retrouver le point d'aide grâce à votre code postal.  

 
Banques alimentaires de la région d'Ottawa 

 
Banques alimentaires du Canada 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Emploi : Agences et 
opportunités 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Commis administratif Bray, Larouche et Associés - Montréal Villeray, Canada 
• Superviseur de ligne de production d'embouteillage - temps plein - 

jour Montréal, Québec 
• Agent à la sanitation - temps plein de jour - 15$/h Montréal, Québec  
• Commis production - Production Clerk 
• Top Discount Canada 
• Représentant du service à la clientèle (temps plein) Medigas in Saint-Laurent 
• Commis au courrier Bray, Larouche et Associés Montréal Centre-ville, Canada 
• Concepteur ou conceptrice d'expérience utilisateur et d'architecture 

d'information -Université Concordia  
• Développeur IA principal, Montréal 
• Chauffeur et Livreur - Classe 3 (temps plein) à St-Laurent 
• Assistant(e) gérant - Association coopérative du collège Jean-de-Brébeuf. 
• E-Commerce Marketing Data Analyst, Montréal 
• Divers emploi chez Provigo 
• Divers emplois chez Walmart 
• Divers emploi chez Maxi 


