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 Repas gratuits des fêtes 
   Centre d’information communautaire d’Ottawa - 2018 
 

 
Dernière mise à jour: 9 janvier, 2019. 

---------------------------------------------  3 décembre ----------- 
 
Buffet des Continents 
 
Emplacement :   4, impasse de la Gare-Talon, Gatineau, QC  
Heures :    11 h-14 h 30  
Admissibilité :   pas de restrictions 
Demande :    apporter cinq denrées alimentaires non périssables par personne  

(pour La Moisson Outaouais) 
Accessibilité :      entièrement accessible 

 
 

---------------------------------------------  8 décembre ----------- 
 
 
Fête de Noël annuelle du maire à l’hôtel de ville 
 
Activités en plein air incluant patinage, promenade en chariot tiré par des chevaux, visite du père et de la 
mère Noël, grignotines, etc. 
  
Emplacement :   hôtel de ville d’Ottawa, 110, avenue Laurier Ouest 
Heures :   14 h-18 h  
Admissibilité :   pas de restrictions 
Demande :    apporter une denrée alimentaire non périssable  

(pour la Banque alimentaire d’Ottawa) 
Accessibilité :    entièrement accessible 
N.B. :  OC Transpo offrira gratuitement aux enfants de 11 ans et moins, accompagnés 

d’un adulte qui paie son passage, leurs déplacements en bus sur tous les circuits 
à destination et au départ de l’hôtel de ville d’Ottawa, de 13 h30 à 18 h 30 

 
 
 
 
 

          (Repas additionnels sur les pages 2 à 4)  

Click here for English version 
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---------------------------------------------  8 décembre ----------- 

 
 
Armée du Salut, Ottawa Booth Centre 
 
Emplacement :   171, rue George 
Téléphone :    613-241-1573 poste 409 
Heures :    midi-18 h 
Admissibilité :   pas de restrictions 
Demande :    billet requis – appeler pour plus de renseignements 
Accessibilité :    entièrement accessible 

 

 
---------------------------------------------  15 décembre ---------- 
 
 
 
Samaritan Support Services of Ottawa-Carleton 
 
Emplacement :  Ottawa Church of God, 1820, avenue Carling (entre Maitland et Churchill) 
Téléphone :   613-729-3172 poste 2 ou 613-316-7333 
Heures :   14 h-16 h  
Admissibilité :  pas de restrictions 
Demande :   se présenter en personne 
Accessibilité :   entièrement accessible 
N.B. :  Occasions de bénévolat et dons : envoyer un courriel à 

communitychristmas@outlook.com 
 
 
 

---------------------------------------------  16 décembre ---------- 
 
 
The Ottawa Mission 
 
 
Emplacement:  35, rue Waller 
Téléphone :   613-234-1144 
Heures :   11 h 30-17 h  
Admissibilité :  pas de restrictions 
Demande :   se présenter en personne 
Accessibilité :   utiliser la porte du 53, rue Daly 
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---------------------------------------------  24 décembre ---------- 
 
 
Bergers de l’espoir 
 
 
Messe de Noël à l’extérieur incluant service, chants, prières, chocolat chaud et biscuits. Il y aura 1-3 feux dans 

des fûts, mais se vêtir conformément à la saison. 
 
 
Emplacement :   233, rue Murray – dans le stationnement 
Téléphone :    613-789-8210 
Heures :    17 h 30-19 h 
Admissibilité :   pas de restrictions 
Demande :    se présenter en personne 
Accessibilité :    entièrement accessible 
N.B. :  Occasions de bénévolat, s’inscrire en ligne à 

http://www.sghottawa.com/volunteer/ 
** Pour les parents de jeunes enfants désirant participer en famille : 
l’emplacement est au coin des rues Murray et King Edward 

 
 
Operation Big Turkey 
 
 
Admissibilité :  pas de restrictions 
Demande :   se présenter en personne 
Note:    options végétariennes et végétaliennes disponibles 

 
Emplacements et heures: 
 
Centre Communautaire Overbrook, 33, rue Quill, 14 h-16 h 

E18teen, 18 rue, York, 15 h-17 h 

Centre Communautaire Hunt Club-Riverside Park, 3320, promenade Paul Anka, 14 h 30-16 h 30 

Centre récréatif Carlington, 1520, avenue Caldwell, 12 h 30-14 h 

Centre communautaire Jack Purcell, 320, allée Jack Purcell, 15 h 30-18 h 30 

Centre Ron Kolbus Lakeside, 102, avenue Greenview, 15 h 30-18 h 
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---------------------------------------------  25 décembre  --------- 
 
 
Carleton Tavern 

 
Emplacement :   223, rue Armstrong 
Téléphone :    613-728-7852 
Heures :    11 h-15 h 
Admissibilité :   individus seuls à Noël 
Demande :     se présenter en personne 
Accessibilité :    non accessible en fauteuil roulant (quelques marches à l’entrée) 

 
 
St Peter & St Paul’s Anglican Church 

 
Emplacement :   Église Knox Presbyterian, 120, rue Lisgar 
Heures :    1er service 14 h, 2e service 16 h 
Admissibilité :   pas de restrictions 
Demande :    se présenter en personne 
Accessibilité :    partiellement accessible (marches pour accéder à la salle) 
N.B. :  Occasions de bénévolat: envoyer un courriel incluant votre nom, votre courriel 

et la tâche désirée à christmasdinner@gmx.com. 
 
 
Bergers de l’espoir 

 
Emplacement :  233, rue Murray 
Téléphone :   613-789-8210 
Heures :   11 h 30-12 h 30 
Admissibilité :  pas de restrictions 
Demande :   se présenter en personne 

Accessibilité :   entièrement accessible 

N.B.:    Occasions de bénévolat, s’inscrire en ligne à http://www.sghottawa.com/volunteer/ 
 
 
Heart & Crown 

 
Emplacement :  67, rue Clarence 
Téléphone :   613-562-0674 
Heures :   11 h-15 h 
Admissibilité :  pas de restrictions 
Application:   se présenter en personne 
Accessibilité :   partiellement accessible, rampe à l’entrée, mais pas de toilettes adaptées 
N.B. :  Occasions de bénévolat; pour plus de renseignements, envoyer un courriel à 

kbradley@heartandcrown.ca  
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---------------------------------------------   1 janvier   ----------- 

 
The Table 

 
Emplacement :  120, rue Wellington 
Téléphone :   613-729-5973 
Heures :   midi-13 h 30 
Admissibilité :  pas de restrictions  
Application:   se présenter en personne – premier arrivé, premier servi 
N.B. :  Repas végétarien. Des chaussettes seront aussi distribuées. 
 
 
 

---------------------------------------------   29 janvier   ---------- 

 
Ottawa Innercity Ministries 

 
Emplacement :  Église Knox Presbyterian, 120, rue Lisgar 
Téléphone :   613-237-6031 
Heures :   1er service 11 h 30-midi, 2e service 13 h-13 h 30 
Admissibilité :  pas de restrictions 
Application:   billet requis – les billets seront distribués à 11h sur site 
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