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   Repas gratuits des fêtes 
    Centre d’information communautaire d’Ottawa – 2019-2020 

  
 

                Dernière mise à jour : 30 décembre 2019. 
 

-------------------------------------------------------  2 décembre ------ 
 
Buffets des Continents 
 
Emplacement :  4 Impasse de la Gare-Talon, Gatineau, QC 
Téléphone :  819-561-1099   
Heures :   11 h-14 h 30  
Admissibilité :  apporter cinq denrées alimentaires non périssables par personne (pour La Moisson 

Outaouais)  
Accessibilité :   entièrement accessible 
 

--------------------------------------------------  7 décembre ------ 
 

19ième Fête de Noël du Maire 
 
Emplacement :   Hôtel de ville d’Ottawa, 110, avenue Laurier Ouest  
Téléphone :    3-1-1 
Heures :    14 h-18 h  
Admissibilité :    apporter un don pour la banque alimentaire d’Ottawa    
Accessibilité :    aviser de tout besoin particulier en matière d'accessibilité 
N.B. : évènements dehors avec plusieurs activités comme du patinage, chariot tiré  

par des chevaux, spectacles, nourriture, etc. 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Click here for the 
English version 
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-------------------------------------------------  14 décembre ------ 
 
 
6ième dîner de Noël communautaire (Samaritan Support Services of Ottawa-Carleton) 
 
Emplacement:   Ottawa Church of God, 1820, avenue Carling 
Téléphone :     613-729-3172 poste 221 (secrétaire) ou 613-316-7333   
Heures :    14 h–16 h    
Admissibilité :   pas de restrictions     
Accessibilité :   non accessible 
  

  
L’Armée du Salut  
 
Emplacement :   171, rue George 
Téléphone :     613-241-1573  
Heures :    midi–18 h (dernier repas sera servi à 17 h) 
Admissibilité :   pas de restrictions, demander les billets au bureau principal    
Accessibilité :   entièrement accessible 

 

-------------------------------------------------  22 décembre ------ 
 
The Ottawa Mission 
 
Emplacement:    35, rue Waller 
Téléphone :     613-234-1144   
Heures :    11 h 30–17 h 
Admissibilité :   pas de restrictions     
Accessibilité :   entièrement accessible 

-----------------------------------------------  24 décembre ------ 
Operation Big Turkey 

     
Admissibilité:  pas de restrictions 
 
Emplacement, Heures, & Accessibilité: 
 
Centre communautaire Overbrook:   33, rue Quill, 14 h–16 h, entièrement accessible 
Centre récréatif Carlington:   1520, avenue Caldwell, 12 h 30-14 h30 

entièrement accessible (rampe disponible) 
Centre Ron Kolbus:     102, avenue Greenview, 15 h 30-17 h 30, entièrement accessible 
Centre communautaire Jack-Purcell:   320, allée Jack Purcell, 15 h 30–18 h 30, entièrement accessible 
      (au deuxième étage, ascenseurs disponibles) 
Restaurant E18thteen: 18, rue York, 15 h-17 h, non accessible, Il y a des escaliers pour 

rentrer dans le restaurant et pour aller au niveau supérieure ou le 
repas aura lieu      
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      -------------------------------------------------  25 décembre ------ 

 
Heart and Crown 
 
Emplacement :   67, rue Clarence 
Téléphone :     613-789-4928   
Heures :    11 h–16 h 
Admissibilité :   pas de restrictions     
Accessibilité :   entièrement accessible, rampe dans la cour      

             N.B. :                                           occasions de bénévolat - envoyer un courriel à twasson@heartandcrown.ca  
 
  
 
Bergers de L’Espoir 
 
Emplacement :   233, rue Murray 
Numéro de téléphone :   613-789-8210  
Heures :    11 h 30–12 h 30  
Admissibilité :   18 ans et plus     
Accessibilité :   entièrement accessible, rampes et ascenseurs disponible pour accès à la 
    cuisine - salle à manger a une table avec des chaises amovibles    

             N.B. :                                           occasions de bénévolat - s’inscrire à   
  https://www.sghottawa.com/volunteer-seasonal/ 

 
 
St. Peter and St Paul Anglican Church 
 
Emplacement:  152, rue Metcalfe    
Heures:   11 h- 19 h, le repas sera servi à 14 h et 16 h  
Admissibilité:   pas de restrictions  
Accessibilité:      entièrement accessible 
 
Carleton Tavern 
 
Emplacement:  223, rue Armstrong       
Heures:   11 h – 15 h    
Admissibilité:   pas de restrictions  
Accessibilité:     Non accessible, Il y a des escaliers pour rentrer dans le restaurant 
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---------------------------------------------  1er janvier 2020 ------ 
 
The Table  
 
Emplacement :   1230, rue Wellington  
Numéro de téléphone :   613-729-5973    
Heures :    midi–13 h 30   
Admissibilité :   pas de restrictions      
Accessibilité :    entièrement accessible 
  

 

----------------------------------------------   21 janvier 2020  ------ 
 
Ottawa Innercity Ministries 
 
Emplacement:   Knox Presbyterian Church, 120, rue Lisgar  
Numéro de téléphone :   613-237-6031   
Heures :    Deux repas : 11 h 30 et 13 h    
Admissibilité :   pas de restrictions, les billets vont être distribués sur place à 11 h    
Accessibilité :               partiellement, il y a des escaliers, mais les invitées peuvent être 

servis à l’intérieur 

 

--------------------------------------------  1er février 2020 -------- 
 
Dinners Unlimited  
 
Emplacement:  Christ Church Cathedral, 414, rue Sparks   
Heures :    10 h–15 h    
Admissibilité :  pas de restrictions      
Accessibilité :   entièrement accessible 
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