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Naissance d'une
idée
La crise de la COVID-19 a démontré toute la fragilité
d'une grande partie de notre communauté mais
également toute sa bonté, sa force et sa résilience...
Nous avons, depuis le 13 mars, constamment
adapté nos services pour répondre à vos besoins.
Aujourd'hui, nous le faisons une fois de plus avec
un nouveau service de panier intelligent qui vous
aidera, nous le souhaitons, à bien vous nourrir
malgré la période difficile que vous traversez.
Bien vous alimenter malgré un budget serré, c’est
possible. Si c’est un défi que vous avez
présentement du mal à relever, cet ouvrage vous
aidera certainement. Nous serons là pour vous
tout au cours de cette épreuve et bien au-delà...
À

vos

marques,

prêts, CUISINEZ!

À propos de ce livre
Manger est le fruit d’une longue chaîne de décisions qui
sont prises plusieurs fois par jour de manière tantôt
routinière, tantôt plus réfléchie. Pour la personne qui vit
des difficultés financières, planifier, acheter, cuisiner et
manger comportent leur lot de défis. Des défis d’autant
plus grands lorsque le budget réservé à l’alimentation
n'est pas seulement limité mais pratiquement nul.
Ce livre a été écrit dans l’espoir de faciliter la tâche aux
familles du quartier de Côte-des-Neiges en cette période
difficile. La première étape de cette reprise en charge est
notre panier intelligent. Vous retrouverez, à l'intérieur
de votre panier, tous les ingrédients nécessaires à la
réalisation de 7 recettes végétariennes différentes
pour vous et votre famille.
Notre but : faire de vous des mangeurs futés dans vos
choix alimentaires et habiles à transformer vous-mêmes
les aliments en deux temps, trois mouvements.
Enfin, en dernière partie, vous y trouverez
une liste des ressources accessibles au sein de votre
quartier. Peu importe le type de défi et les obstacles qui
se dressent devant vous, il y a un organisme disponible
pour cheminer avec vous.
S'alimenter et c heminer, voilà le but de c e livre... BON
APPÉTIT!

Photo prise lors de la cérémonie virtuelle où MultiCaf fut décoré de la médaille
du civisme de l'assemblée nationale pour son travail durant la crise de la
COVID-19.
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“Les masses affamées ne réclament qu'un seul poème : de la nourriture
ri
réconfortante...”
– Gandhi

Madame Rachel Bendayan, bénévole à notre centre de distribution et
d'informations extérieur, mai 2020
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Cari de pois chiches

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200g
Pois chiches
30 ml
Huile d'olive
1 moyen
Oignons émincé
3 gousses
Ail haché
30g ( 2 c.soupe) Gingembre haché
400 ml
Tomates en dés
1 bte ( 400 ml) Lait de coco
1/2 pqt
Épinards
1/2 c. thé
Poivre noir moulu
1 c. soupe (15 ml) Coriandre moulu
1 c. thé (5 ml)
Cumin moulu
1 1/2 tasse
Riz
1 pincée
Sel

Méthodologie
•

Faire chauffer l'huile et faire revenir l'oignon, l'ail et le gingembre.

•

Ajouter les épices et faire revenir 1 minute jusqu’à ce que le mélange embaume.

•

Ajouter les tomates en dés, le lait de coco, la courge et laisser mijoter 5 minutes.

•

Ajouter les pois chiches et les épinards et laisser mijoter quelques minutes jusqu'à ce que la
courge soit à tendre à souhait. Rectifier l'assaisonnement.

•

Cuire le riz à couvert, à feu doux dans 2 1/4 tasses d'eau avec une pincée de sel jusqu' absorbtion
complète de l'eau.

•

Laisser reposer à découvert 5 minutes et servir en accompagnement.
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Anniversaire d'André Corbeil, coordonnateur des services alimentaires,
souligné par la brigade de la cuisine et les bénévoles, juin 2020
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Pâtes aux légumes

Ingredients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 ml
1 petit
2 gousses
1 moyenne
1 moyen
1 petite
750 ml
1 boite de 375 g
1 pincée
1 pincée

huile végétale
oignon haché
ail haché
carottes en dés
poivrons en dés
Courgette en dés
1 pot de sauce tomate
Pâtes alimentaires
sel
poivre

Méthodologie
•

Cuire les pâtes al dente, réserver.

•

Faire suer l'oignon, l'ail et la carotte dans l'huile quelques minutes jusqu’à coloration.

•

Ajouter les courgettes, les poivrons et les faire suer une minute.

•

Ajouter la sauce tomate et laisser mijoter 10 minutes jusqu'à ce que les légumes soient
tendres.

•

Rectifier l'assaisonnement, mélanger avec les pâtes et servir.
5

232 bénévoles différents ont participé à l'aventure.
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Couscous aux légumes

Ingredients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 gousses
1 c. soupe (15 ml)
1 bte ( 400 ml)
2 moyennes
1 moyen
2 moyennes
1 c.thé (5ml)
1 c.thé (5ml)
1 c.soupe (15ml)
3 tasses ( 750 ml)
2 pincées
2 pincées
1 1/2 tasse
2 tasses
2 c. soupe (30 ml)

Ail haché
Gingembre haché
Tomates en dés
Carottes en cubes
Navets cubes
Courgettes en batonnets
Cumin moulu
Coriandre moulue
Curcuma
Bouillon de légumes
Sel
Poivre
Couscous
Bouillon du couscous
Huile Végétale

Méthodologie
•

Faire tremper les pois chiches la veille et les cuire jusqu'à tendreté. Réserver.

•

Faire revenir l'oignon, l'ail et le gingembre dans l'huile.

•

Ajouter les épices, mélanger et laisser cuire une minute jusqu’à ce que le mélange
embaume.

•

Ajouter les tomates en dés, le bouillon de légumes, les carottes, les navets et laisser cuire
20 minutes.

•

Ajouter les courgettes, les pois chiches et cuire encore un 15 à 20 minutes jusqu'à ce que
les légumes soient tendres et rectifier l'assaisonnement.

•

Bien mélanger le couscous avec le sel, le poivre et l'huile. Verser le bouillon chaud du
couscous et laisser reposer 5 à 10 minutes jusqu'à absorption du liquide. Il ne faut pas
que la semoule soit croquante. Servir en accompagnement.
7

À l'avant, Madame la mairesse Sue Montgommery, à l'arrière, le chef
cuisinier de MultiCaf, Jean-François Lazure. Madame la mairesse fut
impliquée dès les premiers instants à titre de bénévoles, mars 2020
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Chili végétarien

Ingredients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 ml
3 gousses
1 oignon moyen
200g ou 1 1/2 tasse
1 poivron moyen
1 boîte 798ml
125 ml
1 bte de 540 ml
1 c. soupe (15ml)
1 c.thé (5ml)
Une pincée au goût
Une pincéé au gout

Huile végétale
Ail haché
Oignons haché
Carottes en dés
Poivron en dés
Tomates en dés en conserve
Bouillon de légumes
Haricots rouges
Poudre de chili
Cumin moulu
Sel
Poivre

Méthodologie
•

Faire dorer l'oignon dans l'huile quelques minutes à feu doux jusqu’à coloration.

•

Ajouter l'ail, les carottes, le poivron et faire cuire 2 à 3 minutes.

•

Ajouter les épices et faire revenir 30 secondes à feu doux jusqu'à ce que le mélange
embaume.

•

Ajouter les tomates, le bouillon de légumes et les haricots. Porter à ébulition, réduire
le feu et laisser mijoter 30 à 40 minutes jusqu'à consistance.

•

Saler et poivrer au goût. Servir et déguster avec du pain frais.
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Communication en plusieurs langues afin que les consignes soient comprises
par le plus grand nombre de résidents et résidentes, avril 2020
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Riz frit

Ingredients
•
•
•
•
•
•

2 tasses
30 ml
1 moyen
1 moyen
1 moyenne
60 ml

Riz
Huile végétale
Oignons en dés
Poivrons en dés
Carotte en dés 1 cm
Sauce soya

Méthodologie
•

Cuire le riz dans 3 tasses d'eau à feu doux à couvert. Laisser reposer 5 minutes à
découvert et réserver.

•

Faire sauter les légumes dans l'huile quelques minutes jusqu'à consistance désirée.

•

Ajouter le riz et la sauce soya, rectifier l'assaisonnement au goût et servir.
* Vous pouvez y ajouter des oeufs pour plus de protéines.
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Au plus fort de la crise, nous desservions plus de 7 500 personnes par
semaine. 10 équipes de bénévoles par jour pour la livraison, mars 2020
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Dhal lentilles

Ingredients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

220g
1 c.soupe (15ml)
1 petit
3 gousses
1 bte 284 ml
1/2 pqt
1 c.thé (5ml)
1 c.thé (5ml)
1 pincée
1 1/2 tasse

Lentilles corail
Beurre ou huile végétale
Oignon haché
Ail emincé
Tomate haché
Épinards hachés
Curcuma
Cumin
sel
Riz

Méthodologie
•

Bien rincer les lentilles 2 ou 3 fois à l'eau claire.

•

Mettre les lentilles dans une casserole avec l'eau et le curcuma et une pincée de sel et
cuire 20 min à feu doux à découvert jusqu'à cuisson des lentilles.

•

Dans une poêle, faire chauffer l'huile et faire dorer l'oignon 4-5 minutes.

•

Ajouter l'ail, la tomate et le cumin et cuire quelques minutes en remuant.

•

Ajouter les épinards et cuire jusqu'à tendreté.

•

Incorporer ce mélange aux lentilles, mélanger et rectifier l'assaisonnement.

•

Cuire le riz à couvert, à feu doux dans 2 1/4 tasses d'eau avec une pincée de sel jusqu'à
absorbtion complète de l'eau. Laisser reposer à découvert 5 minutes et servir en
accompagnement.
13

Tatyana Giguère, technicienne comptable et Jean-Sébastien Patrice,
directeur général, avril 2020
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Macaroni chinois

Ingredients
•
•
•
•
•
•
•

250 g sec
2 c. soupe (30 ml)
1 petit
1c. Soupe (15 ml)
1 moyen
2 moyennes
2 c. soupe (30 ml)

Macaronis
Huile Végétale
Oignon en dés
Gingembre haché
Poivron en dés
Carotte en dés de 1 cm
Sauce soya

Méthodologie
•

Cuire les pâtes al dente, réserver.

•

Dans un wok ou une casserole, faire revenir les légumes dans l'huile de 5 à 10 minutes.

•

Ajouter la sauce soya, le gingembre et les macaronis et bien mélanger. Rectifier
l'assaisonnement au goût.

•

* Pour plus de protéines, ajoutez y des restes de viandes comme du porc ou du poulet.
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LISTE DES RESSOURCES

16

MULTICAF - MULTI RECETTES

Services d’aide alimentaire
•

MULTICAF
Coordonnées : 514-733-0554 poste 200 – Courriel : info@multicaf.org - Site web : multicaf.org

•

ASSOCIATION JAMAICAINE DE MONTREAL INC
Coordonnées : 514-737-8229 – Courriel : info@jam-montreal.com – site web : jam-montreal.com

•

ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTÉ NOIRE DE CDN
Coordonnées: 514-737-8321 ext. 221 ou 225 - Courriel: cdnbca@cdnbca.org – Site web : cdnbca.org

•

SOCIÉTÉ ST-VINCENT DE PAUL - CONFÉRENCE DE ST-PASCAL-BAYLON
Coordonnées : 514-737-7597 ou 514-750-7336 – Courriel : mviateur@hotmail.com

Services en santé mentale
•

CENTRE MULTI-ÉCOUTE
Coordonnées : 514-378-3430 (ligne 24/7) - Courriel : direction@multiecoute.org - Site web :
multiecoute.org

•

CLUB AMI
Coordonnées : 514-739-7931 - Courriel : info@clubami.qc.ca – Site Web : clubami.qc.ca

Services jeunesse
•

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI (CJE CDN)
Coordonnées : (514) 342 5678 – Courriel : info@cjecdn.qc.ca - Site web : cjecdn.qc.ca/

•

MAISON DES JEUNES DE CDN (CHALET KENT)
Coordonnées : 514-872 1767 – Courriel : chaletkent@gmail.com - Site Web : chaletkent.ca

Services en emploi
•

CENTRE DE RECHERCHE D’EMPLOI CÔTE-DES-NEIGES (CRE CDN)
Coordonnées : 514-733 3026 – Courriel : info@crecdn.com – Site web : crecdn.com

•

ALAC (Alliance pour l'accueil et l'intégration des immigrants)
Coordonnées : 514-737-3642 - Courriel: info@alac.qc.ca – Site web: alac.qc.ca
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Services aux aîné(e)s
•

CENTRE DE BÉNÉVOLAT CDN*
Coordonnées : 514-340-1072 – Courriel : centredebenevolatc.d.n@bellnet.ca

•

CENTRE DE BÉNÉVOLAT SARPAD
Coordonnées : 514-737-2454 – Courriel : sarpadcdn@sarpad.com - Site web: sarpad.com

•

HAY DOUN
Coordonnées: 514-962-3686 – Courriel : soutien@haydoun.ca – Site web : haydoun.ca

•

CENTRE DES AÎNÉS CDN
Coordonnées : 514-344-1210 – Courriel : direction@ainescdn.org – Site web : ainescdn.org

•

LE CENTRE CUMMINGS
Coordonnées : Ligne d'assistance: 514-734-1411 Site web : cummingscentre.org

•

FEDERATION OF FILIPINO CANADIAN ASSOCIATIONS OF QUEBEC
Coordonnées : 514-886-0092 - Courriel: lmazzone@hotmail.com

•

ASSOCIATION TAMOULE D’AÎNÉS DU QUÉBEC
Coordonnées : 514-739-9366 – Courriel : muthuku@yahoo.com

Services pour les femmes

•

FEMMES DU MONDE
*Pour
Pour toutes les femmes de CDN et autres quartiers
Coordonnées : 514-735-9027 – Courriel : fdmcdn@oricom.ca Site web : femmesdumondecdn.org
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Services aux familles
•

FONDATION DE LA VISITE
Coordonnées : 514-329-2800 – Courriel : ndgcdndelavisite@gmail.com – Site web : delavisite.org

•

BAOBAB FAMILIAL
Coordonnées : 514-734-4097 – Courriel : information@baobabfamilial.org – Site web:
baobabfamilial.org

•

ASSOCIATION DES PARENTS DE CÔTE-DES-NEIGES
Coordonnées : 514-241-2844 – Courriel : coordination@association-parents-cdn.org – Site web :
association-parents-cdn.org

•

SIARI (Service d'Interprète d'Aide et de Référence aux Immigrants)
Coordonnées : 514-570-4763 - Courriel : info@siari.org - Site web : siari.org

•

SFP’S BUKLOD
Coordonnées: Lourdes Fabia, 514-887-4278 Facebook : @BuklodSFPMtl

•

PROMIS
Coordonnées : 514-345-1615 poste 3221 –Courriel : info@promis.qc.ca.- Site web : promis.qc.ca

•

CENTRE INTERNATIONAL DE L'ESPOIR (CIE)
Coordonnées : 514-561-1088 – Courriel : infos@ciespoir.org – Site web : ciespoir.org

•

ICS (INTERVENANTES COMMUNAUTAIRES SCOLAIRES) de la Table de Concertation Jeunesse
de CDN Coordonnées : Courriel : coordination.ics@tablejeunessecdn.com

•

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE CDN
Coordonnées : 514-341-2220 – Courriel : yly@pediatriesociale.org Site web:
pediatriesociale.fondationdrjulien.org

•

NOURRI-SOURCE MONTRÉAL (soutien en allaitement)
Coordonnées : 514-948-9877 – Courriel : nourrisourcecavendishndg@gmail.com – Site web :
nourrisourcemontreal.org

Services liés au logement
•

OEIL CDN (Organisation d'Éducation et d'Information Logement de CDN)
Coordonnées : 514-738-0101 – Courriel : oeilcdn@videotron.ca – Site Web : oeilcdn.org

•

PROJET GENÈSE
Coordonnées : 514-738-2036 - Site web : www.genese.qc.ca

•

ESCOUADE SALUBRITÉ
Coordonnées : 438-497-3718 – 438-345-3930 – Courriel : escouadesalubrite@gmail.com

•

ROMEL
Coordonnées : 514-341 1057 poste 200 – Courriel : information@romel-montreal.ca
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NUMÉROS IMPORTANTS

•

Tel-Aînés : Ligne d’écoute pour les aîné.e.s – 514 353-2463

•

811 : Service gratuit de consultation téléphonique relatif à la santé.

•

La Croix-Rouge : Soutien et renfort pour personnes en isolement :
1-800-863-6582

•

Suicide Action Montréal : Soutien pour les personnes en détresse
psychologique et leurs proches 1-866-277-3553

•

SOS Violence conjugale : Service pour venir en aide aux personnes qui
vivent ou qui sont concernées par une situation de violence conjugale.
514 873-9010 (24 heures, 7 jours)

•

911 : Appelez en cas de danger.

•

Clinique juridique téléphonique : 1-866-699-9729 (sans frais)

•

211 : Service d’aide et de référence par téléphone et sur le web, gratuit et
multilingue, qui oriente vers les organismes et services communautaires
du Grand Montréal.
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Panier intelligent
La Cafétéria communautaire MultiCaf
3591 avenue Appleton
H3S 1L7
Montréal, Québec

www.multicaf.org
Pour toutes informations ou pour participer à l'aventure MultiCaf à
titre de membre ou bénévole, écrivez-nous :

info@multicaf.org
Suivez-nous car nous sommes toujours en évolution :

https://www.facebook.com/multicaf
Appelez-nous : 514-733-0554

Le panier intelligent existe grâce au support financier de Centraide
du Grand Montréal ainsi que de l'arrondissement Côte-des-Neiges,
Notre-Dame-de-Grâce et grâce à la redistribution alimentaire de
Moisson Montréal.

