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Bienvenue...

La cafétéria communautaire MultiCaf
Depuis 1989, bien plus qu’une cafétéria...
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MultiCaf est recherchée
pour sa réponse aux besoins alimentaires de base et

sa capacité d’accueillir une clientèle souvent désaffiliée
et marginale, mais également pour sa capacité à développer, 

planifier, organiser et réaliser des
activités visant la sécurité alimentaire pour tous

les résidents et résidentes de Côte-des-Neiges dans l’optique de 
développer un système alimentaire local et durable.

“Par le biais de l’action alimentaire, MultiCaf se
définit comme un milieu d’accueil, au service

des personnes démunies et vulnérables, orienté
vers la construction de partenariats visant à faciliter

pour sa clientèle l’accès à des ressources
adaptées à leurs besoins, conditions et aspirations.”



3

“Le mot « crise » en Chinois est représenté par deux 
idéogrammes qui signifient danger et opportunité. Il 
y a toujours dans une crise la possibilité de changer, de 
s’ouvrir à autre chose, d’en comprendre les causes et 

d’essayer d’en tirer les conséquences. Elle peut être une 
prise de conscience qui nous permet de vivre autre-

ment, tant au niveau individuel que collectif.”

Frédéric Lenoir



4



5

Delfino Campanile
Président du Conseil d’administration

Mesdames, Messieurs,

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le Rapport annuel 2020-2021 
de la Cafétéria communautaire MultiCaf, qui met en lumière toute l’innovation qu’a 
déployé notre organisation, ainsi que l’excellence dont font preuve nos équipes au 
quotidien. La collaboration hors pair entre employé(e)s, partenaires communau-
taires et institutionnels, bénévoles et bailleurs de fonds a fait de notre centre un 
leader en cette période pandémique à Côte-des-Neiges.

Les efforts déployés par nos équipes, jour après jour, pour faire progresser l’égalité 
sociale, découvrir de nouveaux services adaptés et installer chez les membres et 
usagers une passion pour la sécurité alimentaire et pour la vie, font la fierté de notre 
organisation.

Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement les membres du 
conseil d’administration, les membres du personnel, la direction générale et les 
bénévoles, dont le dévouement et l’engagement envers notre mission fondamen-
tale permettent à MultiCaf de se démarquer en innovant dans les domaines de la 
sécurité alimentaire et du développement social.
Bonne lecture!

Delfino Campanile

Rapport annuel 2020-2021
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Jean-Sébastien Patrice
Directeur général

“À tous les jours, tout ce que nous 
voulions, c’était aider, accompagner 
ou soulager une famille de plus...”
MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Chers membres, partenaires, collègues, amis...

MultiCaf a  reçu reconnaissances et éloges l’année dernière pour ses efforts 
pour contrer l’insécurité alimentaire en cette période de pandémie chez un 
grand nombre de personnes vivant dans un contexte d’extrême précarité. 

Pourtant, MultiCaf n’est qu’un acteur d’un écosystème multisectoriel et mul-
tiréseau vaste et solide comme du roc. 

Nos actions, sans ce réseau auraient été bien futiles…

Bénévoles, organismes, institutions, partenaires, donateurs... Tellement de 
gens unis par et pour l’amour de son prochain...
 
C’est un rapport annuel différent, unique, à la fois lourd et léger...

Avec solidarité, amitié, respect et compassion, 

Jean-Sébastien Patrice
Directeur général

Rapport annuel 2020-2021
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Le portrait de la pauvreté, qui était déjà complexe, a changé drastique-
ment face à la pandémie. Voici une demande d’aide d’un nouvel usager. 
23 mars 2020

“Je suis étudiante à l’Université de Montréal et je bénéficiais 
jusqu’alors de sa banque alimentaire. Malheureusement, avec la situ-
ation actuelle, la banque alimentaire a cessé ses distributions et je me 

retrouve dans une situation particulièrement précaire ayant égale-
ment perdu mon emploi... Si possible, j’aimerais donc avoir accès à 

la nourriture que vous offrez actuellement. Pensez-vous que cela soit 
possible? Si oui, que dois-je faire?”
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VIE ASSOCIATIVE

CONSEIL D’ADMINISTRATION La pierre angulaire de notre organisation est notre 

conseil d’administration, véritable vecteur de succès de MultiCaf. Par le biais de notre vie 

associative, MultiCaf s’est doté de pratiques de saine GESTION et d’une GOUVER-

NANCE efficace.

• Monsieur Delfino Campanile, PRÉSIDENT

Monsieur Delfino Campanile a été organisateur communautaire pendant 25 ans. Il a travaillé principalement au 
Centre local de services communautaires (CLSC) de Parc-Extension à Montréal, où il a mené à bien plusieurs 
dossiers en matière de développement local et communautaire. Dans le cadre de ses fonctions, il a collaboré à la 
mise en place de diverses ressources communautaires et instances de concertation dans les secteurs de la jeunesse et 
de la famille, de l’aménagement urbain et de l’habitation sociale, de l’économie communautaire, de la santé mentale, 
de l’accueil et de l’intégration des immigrants et des réfugiés. Il assume actuellement la direction de PROMIS, un 
organisme communautaire situé dans le quartier de Côte-des-Neiges à Montréal et venant en aide aux immigrants 
et aux réfugiés. 

• Moniseur Hugo Bermudez, VICE-PRÉSIDENT

Monsieur Bermudez est membre du conseil d’administration de MultiCaf depuis 4 années. Représentant les usagers, 
Monsieur Bermudez est retraité professionnel de la gestion de la qualité en entreprise.

• Madame Pascale Boulerice, TRÉSORIÈRE

Madame Boulerice détient une maîtrise en didactique du français ainsi qu’en enseignement du français au secondaire. 
Elle est enseignante de français et d’éthique au Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie et elle fut grandement impliquée 
de manière bénévole tout au cours de la pandémie.

• Madame Marion Portenguen, SECRÉTAIRE

Madame Portenguen est coordonnatrice du réseau des diplômés et des donateurs de l’Université de Montréal. 
Bénévole émérite depuis mars 2020, elle représente le collège électoral communautaire.

• Monsieur Jean-Pierre Martin, ADMINISTRATEUR

Monsieur Martin fut président de MultiCaf durant 4 ans. Après un arrêt de deux ans, il s’est représenté aux élections 
lors de l’assemblée générale de 2020 et son retour fut acclamé. Retraité de l’enseignement, Monsieur Martin 
représente fièrement les usagers et, en particulier, tous les dossiers facilitant l’accès aux services de MultiCaf pour les 

personnes à mobilité réduite.

• Monsieur Pierre-Antoine Baril, ADMINISTRATEUR

Monsieur Baril est organisateur communautaire au sein de la Corporation de Développement Communautaire de 
Côte-des-Neiges depuis 20 ans. Sa vision globale et sa grande connaissance des concertations au sein du quartier 
font de lui un atout majeur.
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MEMBRES

MEMBRES USAGERS 1 229  personnes sont membres usagers. 

MEMBRES 
COMMUNAUTAIRES

192 personnes sont membres communautaires 

• Monsieur André Corbeil, ADMINISTRATEUR

Monsieur Corbeil est employé de la Cafétéria Communautaire MultiCaf depuis 5 ans. Professionnel de la gestion 
de projets et de la coordination d’équipes de travail, Monsieur Corbeil assume les fonctions de coordonnateur au 
sein de l’organisme. Membre du conseil d’administration élu par ses pairs depuis 2 ans, sa présence permet au conseil 
d’administration de s’enrichir de la vision des employé(e)s.

RÉALISATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

• Le conseil d’administration a tenu 9 réunions régulières de manière virtuelle et une assemblée générale annuelle 
réalisée de manière hybride (présentielle et virtuelle).

• Le comité exécutif a procédé à l’évaluation de la direction générale et a participé aux travaux en lien avec le 
renouvellement de la convention collective avec l’unité syndicale.

• Le conseil d’administration a effectué un suivi sur le plan d’action annuel ainsi que sur les différents projets 
réalisés en lien avec la pandémie.

• Le conseil d’administration a suivi les travaux d’adaptation des services en sécurité alimentaire en lien avec la 
COVID-19.

• Le conseil d’administration a procédé à une analyse de la gestion des risques auxquels l’organisme pet répondre.

Bénévoles du collège Saint-Nom de Marie qui travaillent au sein de notre épicerie solid-
aire en novembre 2020.
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ORGANIGRAMME
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Responsable des 
programmes spéciaux 
et des bénévoles

Jean-Sébastien 
Patrice

Directeur général

Jean-François 
Lazure

Chef cuisinier André Corbeil

Tatyana Giguère
Adjointe administrative

Stéphanie Meideiros
Seconde en cuisine

Antho Muika Ngomba 
Aide en cuisine

Azam Shahabi 
Aide en cuisine

Fernando Ramirez
Transport et 
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Benjamin Olatilewa 
Awoyo
Livraison services 
alimentaires

Lena Agobian
Intervenante socio 
communautaire

Audrey Veillette
Intervenante socio 
communautaire responsable 
programme insertion sociale

Samuel Jean-Claude
Entretien ménager et 
assainissement

Stagiaires services 
sociaux
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Rose Pascale Ifraus
Responsable des 
admissions

Jean-Bernard Addor
Intervenant social 
mobile

Zineb Mounir
Préposée épicerie
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MISE EN CONTEXTE

Quartier de côte-des-neiges

Le quartier Côte-des-Neiges est marqué par un taux de pauvreté alarmant, une affirmation qui repose cependant 
sur des réalités diverses et complexes. Lieu d’accueil pour de nombreux nouveaux arrivants, on y trouve des gens 
deplus de 130 nationalités différentes. Le processus migratoire peut amener à des situations de pauvreté transitoire 
ou qui, malheureusement, s’éternisent. Côte-des-Neiges est un des quartiers montréalais où il y a le plus grand 
nombre d’enfants (10 016 enfants âgées de 14 ans et moins sur le territoire). Le faible revenu peut donc avoir un 
impact considérable sur l’ensemble de la famille. Comme dans d’autres quartiers, il existe des zones précises dans le 
quartier où en plus des situations de faible revenu, les résident(e)s sont aux prises avec des situations à risque liés à 
l’habitation (logements insalubres, instabilité résidentielle, surpeuplement), à des problématiques de santé mentale 
ou de dépendance, à des situations d’isolement, etc. Côte-des-Neiges est le quartier de Montréal qui compte le plus 
de travailleurs pauvres, tel que documenté dans une étude commandée par Centraide : un phénomène qui touche 
plus de 5 000 personnes dans le quartier. 

       Influence covid-19

 Le secteur Snowdon dans le quartier Côte-des-Neiges a été un des        
points chauds de la pandémie. C’est aussi un des secteurs où le plus de 
personnes ont reçu de l’aide alimentaires et où le nombre de personnes 
à faible revenus est important.

 Les personnes à faibles revenus sont celles qui ont été le plus fortement 
touchés par le virus et par conséquent, seront aussi celles qui seront le 
plus touchées par la crise économique qui découle de la crise sanitaire.
(Voir section spéciale COVID-19 pour plus d’informations).

Réponses de Multicaf

L’année dernière, nous avons oeuvré à stimuler la collaboration avec différents acteurs communautaires et 
institutionnels afin de mutualiser nos efforts pour mieux soutenir les résidents. Cette volonté de coordonner nos 
forces vives pour avoir un impact plus grand a influencé l’ensemble de nos actions. Développer des projets innovants 
et complémentaires pour soutenir les populations les plus vulnérables et s’adapter aux nombreux changements 
provoqués par la pandémie étaient au menu à tous les jours. 

Chacune de nos actions devaient démontrer une cohésion avec des travaux et des lignes directrices établies 
collectivement au préalable. Malgré l’urgence des situations nous souhations demeurer en harmonie avec 

Affichage des consignes sanitaires à respecter 
en plusieurs langues à notre centre extérieur en 
avril 2020.
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la planification stratégique de quartier (2018-2023), avec le Plan en développement social (2020-2024) de 
l’arrondissement CDN-NDG ou encore tenir compte des conclusions de la Table ronde de lutte à la pauvreté mise 
en oeuvre par l’arrondissement. 

Axes d’intervention priorisés 

C’est dans ce contexte que nos actions pour l’année 2020-2021 se sont inscrites et se sont déclinées par le biais de 
plusieurs ajouts  :

1- Augmentation du nombre d’heures de service afin de permettre à un plus grand nombre de résidents, résidentes 
et d’organismes de bénéficier de nos services.

 2- Amélioration de la redistribution de fruits et légumes frais en circuits courts via nos marchés solidaires et ambulants.

3- Bonification de 65% du nombre de marchés au sein du quartier.

4- Multiplier, de façon transversale, les opportunités d’apprentissage pour des personnes vivant en situation de 
vulnérabilité en faisant de la réussite éducative et de la pré employabilité des assises à notre parcours alimentaire intégré.

5- Transformation de la façon de supporter les besoins en sécurité alimentaire afin d’encourager la participation 
citoyenne et l’autonomie.

RÉSUMÉ PLAN D’ACTIONS 2020-2021

Début de la saison de nos marchés sociaux itinérants pour une troisième année. Ci-dessus, le marché du parc 
Nelson Mandela en juin 2020.
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SECTION SPÉCIALE COVID-19
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SECTION SPÉCIALE COVID-19
L’enjeu de la sécurité alimentaire a été au coeur des efforts des acteurs du quartier dès le début et tout au long de 
cette crise sanitaire. En effet, la grande majorité des organismes communautaires ayant été contraint de fermer 
leurs portes, La cafétéria communautaire MultiCaf, en plus d’assurer sa mission de base a été la plaque tournante 
de la communication pour les partenaires institutionnels (Arrondissement, CIUSSS) et communautaires étant 
un des seuls acteurs à avoir directement accès aux populations vulnérables, pendant la période de confinement, 
via la livraison des repas et des paniers alimentaires. Ainsi, ces actions en sécurité alimentaire ont pu être portées 
par plusieurs ressources communautaires, mais aussi grâce au soutien de l’arrondissement, du CIUSSS et même de 
certaines écoles du quartier. 

Résumé des actions réalisées par MultiCaf DURANT LA PHASE 1 
DE MARS À AOÛT 2021 en étroite collaboration avec la cellule de 
crise

Assurer la sécurité alimentaire pour tous sans échapper personne :

• Adaptation et bonification des services existants pour s’assurer de répondre aux besoins en termes de sécurité 
alimentaire

• 7 542 Personnes soutenues par semaine

• 2 565 Enfants soutenus par semaine

• 252 Bénévoles différents

• Structure en opération 17 heures par jour

• Plus de 2000 heures effectuées par les employé(e)s et les bénévoles par semaine

• Plus de 12 000 repas confectionnés et livrés par semaine

• 75 Recettes différentes réalisées

• Plus de 52 250 Paniers livrés 

Développer des projets répondant aux besoins des résident.e.s :

• Plus de 4 500 Trousses d’hygiène personnelle distribuées

• Accès à la culture : De concert avec la bibliothèque interculturelle acheminement des livres aux enfants des 
classes d’accueil du quartier.

• Implication des personnes âgées : 25 personnes âgées furent mobilisées afin d’établir une liste de personnes 
qui, potentiellement, utiliseraient le service d’accompagnement à l’épicerie plutôt que le service de soutien 
alimentaire et finaliser la mise à jour de la base de données.

• Création de liens avec les différentes filières ethnoculturelles communautaires par le biais des services d’urgence 
mis en place. Ces liens, avec différents regroupements culturels, pourront perdurer dans le temps.

Agir comme une courroie de transmission d’informations en temps réel pour la population :

• Plus de 17 000 dépliants d’informations sur les organisations communautaires remis

• Plus de 8 000 feuillets d’informations provenant de l’arrondissement remis

• Diffusion d’informations pour chaque clinique de dépistage mobile.
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Créer un espace collectif, ouvert à la communauté, regroupant des activités de distribution alimentaire, de prévention, de 
référence, de promotion de la santé, voire même de concertation à l’échelle locale de façon sécuritaire :

• Le maintien de l’accès physique et économique à une saine alimentation aux résident.e.s du quartier Côte-des- Neiges dans 
le contexte de la COVID-19.

• Le développement et l’implantation, en collaboration avec la Table des aîné.e.s et la Table de concertation en sécurité 
alimentaire, des solutions parallèles à l’aide alimentaire d’urgence (service d’épicerie, multiplier les emplacements pour les 
marchés sociaux itinérants, développer des groupes d’achat).

• La création d’un espace extérieur de rassemblement sécuritaire qui, par le biais de l’offre de services d’aide alimentaire, 
permet aux institutions publiques et aux organismes communautaires de maintenir un lien de communication direct auprès 
de la population, permettre les références et les évaluations, ainsi que de favoriser une concertation auprès de cette même 
population.

• L’accroissement des interventions auprès des personnes entre 25 et 50 ans, en situation ou à risque d’itinérance tout au 
cours de la période estivale en collaboration avec la Table sur l’itinérance et le CIUSSS Centre-Ouest-de-l’île-de- Montréal.

Plan d’action local covid-19
Grâce à la Fondation Jarislowsky, la Fondation Mirella et Lino Saputo, la Fondation Molson, la Fondation familiale Trottier et 
l’appui des Fondations philanthropiques Canada et de la Fondation du Grand Montréal, la Cafétéria communautaire MultiCaf, 
avec l’appui de l’arrondissement Côte-des-Neiges‒Notre-Dame-de-Grâce, du CIUSSS Centre-Ouest de l’Île de Montréal, de 
la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges et de l’Université de Montréal, a coordonné un plan 
d’action local COVID-19 multiréseau et intersectoriel tout en agissant à titre d’organisme mandataire et fiduciaire pour ce 
projet.

Ce plan d’action s’est articulé autour de 4 objectifs :

1. Assurer l’accès en temps réel à des informations claires, pertinentes et adaptées en 12 langues aux différentes populations du 
quartier au sujet des consignes de santé et des ressources disponibles en temps de crise sanitaire.

2. Restreindre les impacts indésirables de la pandémie sur certaines populations vulnérables ciblées (aîné(e)s, personnes en 
isolement) en assurant un accès sécuritaire à l’épicerie et aux médicaments et en offrant des kits sanitaires.

3. Cibler les interventions de prévention pertinentes et soutenir les interventions de la brigade de prévention de la Covid-19 
du CIUSSS et assurer un accès optimal aux différents lieux de dépistage sur le territoire.

4. Générer des apprentissages de la première vague de COVID-19 permettant de renforcer la résilience de tous les acteurs du 
quartier advenant une deuxième vague et répertorier par le biais d’une structure d’évaluation, les actions mises en place par 
ce plan d’action.

Le plan était subdivisé en 10 projets dont 6 projets étaient portés directement par la Cafétéria Communautaire MultiCaf. 
L’impact est à couper le souffle :

• 50 rencontres de travail réalisées

• 36 acteurs différents provenant de 20 organisations distinctes se sont impliqués

• Soutien structurant en lien avec la COVID-19 offert à 69 organisations et regroupements communautaires différents

• Distribution de 75 394 masques, 8 129 paires de gants, 45 830 visières, 28 976 bouteilles de désinfectant pour les mains et 
25 500 dépliants sur les ressources du quartier

• Réalisation d’une page Facebook Plan-local-Covid-19-CDN visionnée plus de 9 500 fois, création d’un site internet, 18 
763 résident(e)s ont reçu une intervention en personne au niveau de la prévention et de la sensibilisation dans le cadre du 
Plan Covid-19, sondage détaillé effectué auprès de 2 800 différent(e)s résident(e)s, 85 documents d’information créés et 
création d’un jeu apprentissage COVID-19.

• 1 263 personnes infectées ont reçu des denrées alimentaires pour faciliter leur confinement.
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COVID-19 ET MULTICAF : Une histoire

d'adaptation et de persévérance

1er juin 2020

15 juin 2020

1er juillet 2020

15 avril 2020 15 000 repas sont confectionnés sur place

par notre brigade aidée par nos 231

différents bénévoles qui s'investissent 24

heures par jour et 7 jours par semaine.

Lancement de notre service de cantine

mobile qui apporte repas, breuvages et

autres produits essentiels aux personnes

vivants une situation d'instabilité

résidentielle dans l'arrondissement.

Maintien de nos services d'urgence en

remettant des repas prêt à manger à la

porte aux membres et usagers.

Modification de nos services et

abolissement de nos critères d’inclusion et

d’exclusion pour répondre à une clientèle

diversifiée dans le besoin. Notre service

de livraison de repas congelés et de

paniers d'aide alimentaire prenait son

envol.

Une livraison personnalisée est réalisée

aux 2500 adresses pour les 10 000

personnes soutenues afin de faciliter le

confinement des résident(e)s et ainsi

empêcher la propagation du virus.

Ouverture de notre centre de distribution

externe. En plus d'offrir une aide

alimentaire, ce centre se veut un endroit

privilégié pour partager des informations

en lien avec la pandémie. 7000 personnes

bénéficiaient de ce nouveau service.

Lancement de la 3e saison de notre

marché social itinérant. 80 marchés à 6

endroits différents furent réalisés au

courant de l'été. 2500 clients furent servis.

Le centre de distribution extérieur devient

un endroit privilégié pour faciliter les

rencontres entre les résident(e)s et les

différents organismes communautaires de

Côte-des-Neiges. 11 organismes ont tenu

des kiosques durant nos semaines

thématiques.

13 MARS 2020

20 mars 2020

1er avril 2020

15 juillet 2020

Lancement de notre service de panier

intelligent. Ce service reprend le

concept de "good food" mais permet

aux participants d'avoir le menu et tous

les ingrédients pour réaliser 7 portions

de 7 recettes différentes.

1er août 2020

MultiCaf débute la coordination et

devient le mandataire du plan d'action

local COVID-19 qui vise à soutenir les

résident(e)s de Côte-des-Neiges tout

au cours de la seconde vague.

1er septembre 2020

Ouverture de la première épicerie

solidaire dans l'ouest de Montréal.

Espace sécuritaire où les résident(e)s

peuvent recevoir une aide alimentaire

de manière digne et respectueuse.

1er octobre 2020
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externe. En plus d'offrir une aide

alimentaire, ce centre se veut un endroit

privilégié pour partager des informations

en lien avec la pandémie. 7000 personnes

bénéficiaient de ce nouveau service.

Lancement de la 3e saison de notre

marché social itinérant. 80 marchés à 6

endroits différents furent réalisés au

courant de l'été. 2500 clients furent servis.

Le centre de distribution extérieur devient

un endroit privilégié pour faciliter les

rencontres entre les résident(e)s et les

différents organismes communautaires de

Côte-des-Neiges. 11 organismes ont tenu

des kiosques durant nos semaines

thématiques.

13 MARS 2020

20 mars 2020

1er avril 2020

15 juillet 2020

Lancement de notre service de panier

intelligent. Ce service reprend le

concept de "good food" mais permet

aux participants d'avoir le menu et tous

les ingrédients pour réaliser 7 portions

de 7 recettes différentes.

1er août 2020

MultiCaf débute la coordination et

devient le mandataire du plan d'action

local COVID-19 qui vise à soutenir les

résident(e)s de Côte-des-Neiges tout

au cours de la seconde vague.

1er septembre 2020

Ouverture de la première épicerie

solidaire dans l'ouest de Montréal.

Espace sécuritaire où les résident(e)s

peuvent recevoir une aide alimentaire

de manière digne et respectueuse.

1er octobre 2020
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Un geste de générosité et de solidarité

sans précédent � 753 foyers reçoivent des

repas chauds et des cadeaux. Merci la

compagnie Devmont, le collège Saint-

Nom-de-Marie, la bibliothèque

interculturelle et nos 113 bénévoles...

Début de la phase 2.0 du plan d'action

contre la COVID-19 pour l'arrondissement

C#te-des-Neiges-Notre-Dame-de -Grâce.

MultiCaf demeure l'organisme mandataire

et maintien la coordination de ce plan.

Lancement de notre programme Multi-

Bénévoles qui permet aux entreprises de

faire vivre une activité d'équipe à leurs

employé(e)s en participant à des actions

de partage et de travail collectif.

15 mars 2021

1er mars 2021 Réouverture partielle et sécuritaire de notre

section cafétéria.

Organisation et participation à Entraide

C#te-des-Neiges version améliorée

2020!

16 décembre 2020

17 décembre 2020

1er janvier 2021

La reconnaissance est la mémoire du coeur.
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LUTTE À L’ITINÉRANCE ET À 
L’EXCLUSION SOCIALE

• Une équipe d’intervention est en place afin de répondre aux besoins individuels d’une 
personne ou planifier une intervention au sein du quartier. De plus, nous avons déployé 
une équipe d’intervention mobile qui se déplace vers des endroits ciblés en collabora-
tion avec la SPVM et la table de concertation sur l’itinérance.

ACCUEIL – ÉVALUATION 
– RÉFÉRENCES ET SUIVIS 
PSYCHOSOCIAUX

• Des services d’aide, d’accueil et de référence pour les personnes aux prises avec des 
difficultés économiques et sociales importantes sont en place.Les équipes à l’accueil 
psychosocial évaluent et orientent toute demande adressée par un client. Ces profes-
sionnels interviennent aussi lors de crise psychosociale, personnelle, familiale ou de 
couple en proposant soutien, information, évaluation et suivi à court terme. Afin d’as-
surer un suivi structuré, une base de données fut déployée cette année.

ACTIVITÉS, ATELIERS ET 
KIOSQUES

• Des activités sont réalisées avec les participants en lien avec la sécurité alimentaire, le 
« vivre ensemble », la citoyenneté. Le choix d’ateliers et de kiosques est grandement 
influencé par les nombreuses situations que nous voyons dans notre centre. Le travail 
d’organisation communautaire de notre équipe en découle directement.

PROGRAMME D’INSERTION 
SOCIALE ET INSERTION AU 
MARCHÉ DU TRAVAIL

• Les Programmes d’aide et d’accompagnement social (PAAS) s’inscrivent dans un 
continuum de services offerts par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(MESS). Ils s’adressent à des prestataires du Programme de solidarité sociale qui, 
compte tenu de leur profil socioprofessionnel, requièrent un soutien et un accompag-
nement particuliers.

SERVICES

Cette année, plus que jamais, nos services furent en constante évolution. Ils se sont 
transformés au gré des évaluations sur l’impact social que nous réalisons de façon 

continue et se sont bonifiés constamment afin de répondre aux différents axes com-
plexes de la problématique d’insécurité alimentaire à Côte-des-Neiges.

SERVICES SOCIAUX ET PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

À gauche, Pascale Jean, chef cuisinière chez MultiCaf. Au centre, trois agents relais du plan COVID en action. À droite, des participants au 
programme PAAS-action en insertion sociale. Juillet 2020.
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APPROVISIONNEMENT ET 
PRODUCTION

• Projets d’agriculture urbaine en collab-
oration avec trois collèges du secteur.

• MultiCaf est un des plus grand mem-
bre de Moisson Montréal en terme de 
récupération alimentaire (valeur de 
plus de 2M $ cette année).

• Ententes avec des producteurs périur-
bains.

• Entente avec l’organisme “La Corbeille”

TRANSFORMATION ET 
CONSOMMATION

• Service phare de la sécurité alimen-
taire pour MultiCaf depuis 1989, la 
cafétéria offre un menu sain, varié et 
nutritif à faible coût. Ce service, com-
biné à un volet éducation, permet une 
autonomisation chez les participants.

• Paniers intelligents : remise d’une boîte 
comprenant les ingrédiants pour réal-
iser 7 recettes familiales. Ce service 
combine l’éducation à une saine ali-
mentation.

• Un service de repas communautaire 
fut instauré en 2017 desservant des or-
ganismes communautaires. Ce service 
est disponible pour tous les organis-
mes communautaires et les centres 
desservant une clientèle vulnérable.

ACCÈS SAINE ALIMENTATION • Notre épicerie sociale et solidaire a 
pour vocation d’accueillir des bénéfi-
ciaires orientés par des associations, 
des organismes communautaires ou 
des institutions publiques. Des pa-
niers de provisions mensuels sont 
offerts aux résidant(e)s du territoire 
de Côte-desNeiges via notre service 
d’épicerie solidaire.

• Nos marchés sociaux itinérants exis-
tent depuis 2018. Ce sont des marchés 
offrant des produits sains cultivés ma-
joritairement localement et accessi-
bles financièrement à tous. Le marché 
social vient améliorer l’offre de fruits 
et légumes frais, locaux et abordables 
au sein de notre quartier. 5 différents 
emplacements furent désservies cette 
année.

ÉDUCATION ET FORMATION • Programmes d’aide et d’accompag-
nement social (PAAS) qui s’inscrivent 
dans un continuum de services offerts 
par le ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale (MESS).

• Des ateliers et des cuisines collectives 
sont réalisés avec les participants en 
lien avec la sécurité alimentaire.

SERVICES SÉCURITÉ ALIMENTAIRE



Photo ci-dessous : véhicules de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce utilisés pour la livraison de l’aide alimentaire en avril 2020.
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REGROUPEMENTS - CONCERTATIONS - PARTENARIATS

PARTICIPATION DE MULTICAF 
À LA CONCERTATION LOCALE

• MultiCaf siège au sein de la Corpora-
tion de Développement communau-
taire de Côte-des-Neiges à titre de 
membre et en tant qu’officier du comi-
té exécutif.

• Multicaf est l’organisme porteur de la 
table de concertation sur la sécurité al-
imentaire à Côte-des-Neiges.

MultiCaf participe activement aux travaux 
de :
• Table itinérance et instabilité résiden-

tielle;
• Comité communautaire inter culturelle;
• Table des aînés et comité aviseur aînés;
• Table famille;

PARTICIPATION DE 
MULTICAF AUX TRAVAUX DE 
CONCERTATION RÉGIONALE 1 

• MultiCaf est membre de la Table de 
concertation sur la faim et le dévelop-
pement social du Montréal métropol-
itain et y siège à titre de membre du 
conseil d’administration. 

• Multicaf est un des organismes fonda-
teurs de l’ Espace Cuisine pour la sécu-
rité alimentaire et participe activement 
aux différents travaux de cet espace.

• MultiCaf participe aux travaux du Sys-
tème alimentaire Montréalais.

• 

PARTICIPATION DE MULTICAF 
AU DÉPLOIEMENT DU PLAN 
STRATÉGIQUE DE QUARTIER

• MultiCaf a siégé au sein du comité de 
pilotage du plan stratégique de quarti-
er et siège désormais au sein du comi-
té de suivi du PSQ.

• Multicaf est l’organisme porteur des 
travaux du « chantier » en lien avec les 
besoins de base. De ce chantier est né 
notre marché social saisonnier et notre 
projet agricole à Blue Bonnets.

1 MultiCaf concentre ses actions à participer au sein de concertation en lien avec la sécurité alimentaire

MULTICAF AGIS EN CONCERTATION AVEC LES INTERVENANTS DE SA COMMUNAUTÉ, DANS 
UNE PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
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TRAVAUX D’AMÉLIORATION 
CONCERTATION LOCALE

• MultiCaf est au coeur des travaux d’amélioration de la concertation locale. L’objectif 
visé est de créer une table de concertation multiréseaux et intersectorielle indépen-
dante du milieu communautaire, décisionnelle, structurée et structurante.

PARTICIPATION DE 
MULTICAF AUX TRAVAUX 
DE LA STRUCTURE AD HOC 
RÉGIONALE COVID-19

• MultiCaf participe activement à l’en-
semble des structures régionales en 
lien avec la COVID-19 et les plans d’ac-
tion communautaire : 

• STRUCTURE DE RECHERCHE - 
École nationale d’administration pub-
lique LIVING LAB Gouvernance de la 
résilience urbaine

• Concertation coordination des Plan 
d’action communautaire-COVID-19

• Communauté de pratique de la direc-
tion régionale de la santé publique

PARTICIPATION DE MULTICAF 
AUX TRAVAUX DE LA 
STRUCTURE AD HOC LOCALE 
EN LIEN AVEC LA COVID-19

• MultiCaf est l’organisme mandataire du plan d’action local COVID-19 CDN-NDG 
• Multicaf planifie, organise, dirige et contrôle les travaux du groupe de travail du plan 

d’action local COVID-19 CDN-NDG
• MultiCaf coordonne le plan d’action local COVID-19 CDN-NDG et assure le suivi et les 

relations auprès des partenaires financiers. 

MULTICAF A UNE PERTINENCE
SOCIALE DANS SA 
COMMUNAUTÉ

• 292 nouveaux et différents bénévoles se sont impliqués au sein de MultiCaf. Nous 
avons mis sur pied le programme Multi Bénévole pour encourager les entreprises lo-
cales à réaliser des activités bénévoles de groupe pour leurs employé(e)s. Trois entre-
prises ont participé à ce programme. De plus, le nombre d’usagers oeuvrant bénévole-
ment a augmenté de 115%.



Juillet 2020 : Brigade de cuisine et bénévoles le jour du 
lancement de notre programme de panier intelligent.26
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NOS ÉLUS

Nos élus ont fait preuve de courage, de bienveillance et d’ampa-

thie envers les citoyens de notre secteur. C’est avec un profond 

respect qu’on souligne leur engagement envers MultiCaf et en-

vers les résidents et résidentes de Côte-des-Neiges tout au cours 

de l’année.

• Madame Rachel Bendayan, députée fédérale de la circonscription d’Out-
remont

• Monsieur Pierre Arcand, député provincial de Mont-Royal-Outremont
• Monsieur David Birnbaum, député provincial d’Arcy-McGee
• Madame Valérie Plante, Mairesse de Montréal
• Madame Sue Montgomery, Mairesse d’arrondissement Côte-des-Neiges-

Notre-Dame-de-Grâce
• Monsieur Christian Arseneault, conseiller de la ville, district de Loyola
• Monsieur Marvin Rotrand, conseiller de la ville, district de Snowdon
• Monsieur Lionel Perez, conseiller de ville du district de Darlington
• Madame Magda Popeanu, conseillère de la ville, district de Côte-des-

Neiges

Rapport annuel 2020-2021
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RÉSULTATS QUANTITATIFS

Hommes Femmes Enfants Total

Nombre de repas servis sur place
Nombre de repas congelés livrés
Nombre de paniers alimentaires distribués
Nombre de personnes inscrites à l’épicerie solidaire
Nombre d’accompagnements en lien avec le programme de lait 
maternisé
Nombre de participants au programme éducatif
d’insertion sociale 
Nombre d’ateliers réalisés
Nombre de participants aux ateliers
Nombre de personnes ayant reçu un service d’accueil, d’évalua-
tion et de soutien
Nombre de personnes ayant été référées vers une
autre ressource
Nombre de personnes en situation d’instabilité résidentielle ac-
compagnées individuellement
Nombre de foyers inscrits au Marché social itinérant
Nombre de repas communautaires externes servis
Nombre de personnes ayant bénéficié des services
de douche, buanderie et rapports d’impôt
Nombre de stagiaires accueillis
Nombre d’employé(e)s saisonniers
Nombre de bénévoles

3 200
-
-

2 342

5

62
-

50

257

1 279

72
-

4 881

-
2
4

99

1 873
-
-

4 449

148

40
-

63

277

1 853

22
-

7 099

-
4

10
237

-
-
-

5 987

153

-
-
-

-

-

-
-
-

-
-
-

188

5 073
298 927
78 993
12 778

153

102
12

113

534

3 132

94
3 565
11 980

-
6

14
524

La mairesse de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce s’est impliquée de manière bénévole tout au cours de la première vague. Nous la 
voyons ci-dessus en présence de Jean-François Lazure, chef cuisinier et André Corbeil, directeur général adjoint.
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Ci-dessus : Cérémonie de réception de la médaille de civisme de l’assemblée nationale dans la circonscription de D’Arcy-Mc-
Gee des mains du député David Birnbaum. 

Ci-dessus, à gauche, deux jeunes participantes au marché social itinérant en juillet 2020. À droite : Les organismes Projet 
Genèse et l’Oeil étaient sur place à notre centre de distribution extérieur pour informer les citoyens de leurs droits en prévi-
sion du 1er juillet 2020.
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RÉSULTATS FINANCIERS

ÉTATS DES RÉSULTATS - PROJECTIONS 2022

PRODUITS

Centraide 
Ville de Montréal et arrondissement 
Projet Binam
PSOC -Mission Global 
Moisson Montréal, sécurité alimentaire
Support à l’action bénévole 
Subventions salariales 
Spli Canada 
Emploi Québec Insertion sociale
Ressources humaines services Canada
Autofinancement
Mruc projet fruits et legumes frais 
Projet marché social itinérant
Dons
Fondation Marcelle et Jean Coutu
COVID-19 (autres que FPC et FGM)
Arrondissement loyer Cafétéria
Plan d’action COVID-19 FPC et FGM phase 1 et 2.0

TOTAL PRODUITS

CHARGES

184 000,00  $ 
 75 000,00  $ 

 -    $ 
 125 000,00  $ 

 1 000 000,00 $    
 10 000,00  $ 
 60 000,00  $ 
 93 010,00  $ 
 25 000,00  $ 
 50 000,00  $ 

 150 000,00  $ 
 25 000,00  $ 
 64 000,00  $ 

 250 000,00  $ 
 25 000,00  $ 

 100 000,00  $ 
 125 000,00  $ 
 139 000,00  $

2 500 010,00 $

Masse salariale
Administration
Activités et services
Édifice et local
Autres

750 000,00 $
200 300,00 $

1 399 000,00 $
17 000,00 $
57 500,00 $

TOTAL CHARGES 2 423 800,00$

BÉNÉFICE NET (perte nette) 76 210,00 $
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ÉTATS DES RÉSULTATS AU 31 MARS 2021 2020 2019

PRODUITS

Centraide 
Ville de Montréal et arrondissement 
Projet Binam
PSOC -Mission Global 
Moisson Montréal, sécurité alimentaire
Support à l’action bénévole 
Subventions salariales 
Spli Canada 
Emploi Québec Insertion sociale
Ressources humaines services Canada
Autofinancement
Mruc projet fruits et legumes frais 
Projet marché social itinérant
Dons
Fondation Marcelle et Jean Coutu
COVID-19 (autres que FPC et FGM)
Arrondissement loyer Cafétéria
Plan d’action COVID-19 FPC et FGM phase 1 et 2.0

TOTAL PRODUITS

CHARGES

199 200,00 $
85 842,00 $
22 062,00 $
136 221,00 $

2 360 873,00 $
11 000,00 $

106 736,00 $
103 428,00 $
30 000,00 $
50 527,00 $
84 793,00 $
30 000,00 $
54 000,00 $

679 384,00 $
50 000,00 $

467 034,00 $
122 805,00 $
510 702,00 $

5 108 172,00 $

214 200,00 $
71 075,00 $
43 117,00 $

123 077,00 $
687 687,00 $
18 300,00 $
22 861,00 $
114 131,00 $
17 100,00 $
1 627,00 $

169 264,00 $
22 200,00 $
50 000,00 $
178 673,00 $

0,00 $
0,00 $

122 805,00 $
0,00 $

1 875 788,00 $

149 200,00 $
70 688,00 $

0,00 $
94 886,00 $
728 117,00 $
17 653,00 $
15 923,00 $

103 138,00 $
17 550,00 $
17 354,00 $

180 344,00 $
24 000,00 $
50 000,00 $
97 302,00 $
25 000,00 $

0,00 $
122 805,00 $

0,00 $

1 673 530,00 $

Masse salariale
Administration
Activités et services
Édifice et local
Autres (honoraires professionnels - COVID-19)

1 015 849,00 $
243 093,00 $

2 825 165,00 $
20 614,00 $

346 188,00 $

685 000,00 $
180 596,00 $
886 816,00 $
20 983,00 $
81 262,00 $

706 031,00 $
171 400,00 $

837 830,00 $
7 903,00 $
6 090,00 $

TOTAL CHARGES 4 450 909,00$ 1 855 157,00 $ 1 729 254,00 $

BÉNÉFICE NET (perte nette) 657 263,00 $ 20 631,00 $ (55 724,00) $



Centre de distribution extérieur mis en place en mai 2020.32

DISTINCTIONS - RECONNAIS-
SANCES - VISIBILITÉ
• Réception de la médaille de civisme de l’assemblée nationale 

dans la circonscription de D’Arcy-McGee des mains du député 
David Birnbaum pour l’investissement effectué contre l’insécu-
rité alimentaire durant la COVID-19 en juin 2020.

• Félicitations reçues de la part de la direction de la culture, sports, 
loisirs et développement social de l’arrondissement Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce pour notre travail réalisé durant 
la COVID-19.

• Félicitations reçues de la part de la présidente et directrice 
générale de Centraide du Grand Montréal Madame Lili-Anna 
Peresa pour notre travail exceptionnel réalisé cette année.

• Bonification de notre site internet, page FaceBook et Instagram 
afin de se donner les moyens de FAIRE CONNAÎTRE LES 
RÉSULTATS que nous atteignons auprès des personnes. Plus 
de 1 250 personnes sont abonnés à nos info lettres et à notre 
page FaceBook.

Photo Centre de distribution et d’informations extérieur été 2020.

Rapport annuel 2020-2021
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À PROPOS DU PLAN D’ACTION 2021-2022

L’année 2021-2022 sera synonyme de diversité sous toutes ses formes chez MultiCaf. Peu importe le sexe, le genre, la race, 
l’ethnicité, le revenu, l’éducation, l’emploi, l’orientation sexuelle, la sécurité, le logement, la structure familiale, les handicaps et 
autres, tous trouveront une place de choix au coeur de notre collectivité et le partage des compétences et des connaissances devient 
l’âme de notre cheminement. Déployer des STRATÉGIES D’INTERVENTION qui favorisent des solutions durables devient 

notre leitmotiv.

LE DÉFI

Réussir à faire cohabiter chez MultiCaf sans trop de heurts de jeunes familles avec plusieurs enfants, des personnes âgées, de 
nouveaux arrivants aux coutumes diverses, des Québécois d’origine, des gens de statuts socioéconomiques très différents et des 

personnes marginalisées représentent un grand défi.

LA SOLUTION

Bien que cette diversité pose parfois des défis en matière de cohabitation, l’instauration d’un milieu de vie favorisant la sociabilité 
et un climat de confiance est une des clés pour maintenir l’harmonie, pour favoriser la croissance personnelle et développer des 
apprentissages collectifs.

• Écouter et comprendre les besoins de chaque profil de la population desservie.

• Personnaliser les services et individualiser certaines activités.

• Développer des activités où le partage et l’écoute sont au coeur des objectifs.

DES APPROCHES D’INTERVENTION 

PERSONNALISÉES

Nos axes d’intervention ne seront jamais unidimensionels. La lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale est intimement lié à la lutte à 

l’insécurité alimentaire qui elle, est intimement liée au développement d’un système alimentaire local et durable.

L’ACCUEIL

Dès son entrée à MultiCaf, l’usager s’inscrit dans un processus basé sur un principe d’empowerment graduel: à son arrivée, un 
processus d’admission exhaustif est mis en action afin de rigoureusement dresser un profil qui permettra de bien l’encadrer et le 
soutenir tout au long de son cheminement. Ce processus s’échelonne habituellement sur une période de plusieurs visites. Il débute 

par l’ouverture du dossier de l’usager et l’identification de ses besoins à court, moyen et long terme. 

L’ÉVALUATION

Cette période d’accueil est également profitable pour ce dernier puisqu’un temps d’adaptation (physique et mentale) est souvent 
nécessaire. Ce processus d’accueil est une des mesures mises en place tout au long du cheminement de l’usager afin que celuici 

LIGNES DIRECTRICES 2021-2022



En haut et en bas à gauche : c’est jour de marché en juillet 2020. En haut à droite : culture acheté des potagers fleuris, producteur périur-
bain. En bas à droite : Jean-Sébastien Patrice, directeur général avec la médaille de civisme de l’assemblée nationale en avril 2020.
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identifie MultiCaf comme un lieu de vie et ainsi, gagne graduellement en confiance et en sécurité, conditions essentielles qui 
lui permettront de reprendre progressivement en charge les divers aspects de sa vie. L’approche de MultiCaf privilégie les 
interventions et suivis individuels, misant sur l’entraide par les pairs (anciens et nouveaux usagers, bénévoles).

LES PROGRAMMES

La reconnaissance d’une certaine façon de vivre suscitera chez lui une motivation à changer et chercher des solutions à ses 
différents problèmes. Cette étape établira les bases d’une nouvelle discipline personnelle que l’usager sera appelé à consolider 
tout au long de son cheminement. L’usager dont le profil et les besoins furent identifiés sera donc guidé vers un des différents 

programmes de suivi comprenant des objectifs précis et des moyens afin d’y parvenir.

L’ÉVALUATION INDIVIDUALISÉE ET LE SUIVI

Bien que l’usager est rencontré périodiquement tout au cours de son cheminement, une évaluation après un délai de trois mois est 
réalisé par l’intervenant afin de faire le point sur le cheminement de l’usager, identifier les réussites, les difficultés rencontrées et 
actualiser son plan de cheminement.

Suite à l’évaluation, l’usager est référé vers une autre ressource pour un suivi, l’usager poursuit dans le programme auquel il est déjà 
inscrit ou l’usager est intégré dans un autre programme à l’interne et un nouveau plan de cheminement est réalisé.
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Calendrier de réalisation 2021-2022
Ce calendrier fut déposé à des fins d’approbation AU CONSEIL D’ADMINISTRATION au 

mois de mai 2021 et présenté en assemblée générale annuelle au mois de juin 2021.

Début 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021

01 02 03 04 05 06

15 JUIN 2021
Lancement de notre 4e saison de 
notre marché social itinérant :
- Début de notre programmation 
“jeunesse en santé”
- Création de notre espace AGORA 
citoyenne.

1er MAI 2021
Augmentation des heures d’ouver-
ture de notre carrefour alimentaire 
communautaire du lundi au ven-
dredi jusqu’à 20h00 et les samedis 
de jour.

19 AVRIL 2021
Réouverture de notre service de 
cafétéria (avec un nombre restreint 
de client(e)s), espace d’auton-
omisation communautaire, qui 
représente également un lieu d’ac-
cueil, de socialisation et d’écoute 
où l’organisme offre un service 
d’intervention sociale.

1er SEPTEMBRE 2021
Grande réouverture de la cafétéria 
communautaire et aménagement 
pour accueillir le même nombre 
d’usagers qu’avant la pandémie.

4 MAI 2021
Augmentation des heures de 
service de notre cantine mobile 
(7 jours par semaine de 10h00 à 
18h00).

1er JUIN 2021
Début de la programmation com-
munautaire des activités de soir 
dont des ateliers de cuisine et des 
groupes d’achat collectif.
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10/2021 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022 Fin 03/2022

1207 08 09 10 11
1er OCTOBRE 2021
Lancement des travaux de planifi-
cation stratégique “POST-COVID” 
avec l’ensemble de ses membres 
et partenaires. Objectif : planifier un 
plan d’action pour les 5 prochaines 
années.

15 FÉVRIER 2022
Partage des constats des travaux de planifica-
tion stratégique à l’ensemble des membres et 
des partenaires. Objectif : Dépôt pour appro-
bation lors de l’assemblée générale annuelle 

prévue en juin 2022.

15 JANVIER 2022
Travaux d’évaluation de l’ensem-
ble des projets mis en place cette 
année.
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Remerciements
Cette année, plusieurs personnes et entreprises 
furent généreuses envers MultiCaf. Nous tenons à 
remercier chaleureusement :

Ville de Mont Royal    
Roxanne Williams
Pierre Asbi
Sunlife Financial
Telus
Gisèle Doucet
Hélène Bernier
Suzanne Damestoy
Danielle Blanchard
Pearl May
Barbara Barker
Thérèse Labelle
Comité canadiens réfugiés
Linda Bernabei
Christian Geffard-Boulet
Pierre Meurice
Bich Ngoc Hoang
Lucienne Namer
Stephen Zalewski
Fondation Rachel Ship
Catherine O’meara
Telus
Sunlife Financial
V. Jolicoeur
Pierrette Mather
The council of community based pediatricians of the 
montreal children hospital
Popote roulante
Fondation Laure Gaudreault
The Highwater foundation
Kathleen Black
AREQ
Aline Aoueiss
Daniel Lacoste
Groupe MDF Maurice Denis et fils
Harold Leclerc
Vitrerie Ste-Julie
BAU-QUÉBEC
CAMPANELLA ET ASS
Centre Multiservices Vactronic
Plomberie Jacques Thibault et fils
RAMP-ART

A-Z PANTOGRAV INC.
Les toitures et imperméabilisation Trans-Canada ltée
Multiform Métal
Crochetiere, Pétrin avocat
Desjardins Eric Lepage
Nettoyage Ub Clean
Installation de planchers Barwood Pilon inc.
Portes Gensteel
Sebastien Savage
Acier d’armature Vimada inc.
Desjardins expert conseil
Gaston Ouellet et fils
La garantie Habitation maître bâtisseur
SAMCON
URGO Hotels Canada ulc
9154-4494 QC inc.
PORTES ET FENÊTRES ADG
Les structures Danaco
Lu-Ard Électrique 3175120 Canada inc.
Ruel et frère ltée
Système Stekar inc
Ventilation Volmair inc.
Béton provincial
Desjardins assurance-vie
Maconnerie USC INC
Plancher Barwood-Pilon
Canadiens de Montréal
Carrelage Casco inc.
Coffrage Forma plus
FABRIDOR INC
Entreprise électrique GRUFIL inc.
P.A. Supermarché Samson
Devmont
DeGrandpré Jolicoeur SENCRL
Avenue 77
Abri services immobilier
Bousada Couvre-plancher
Sabah’s Delight
Fondation ECHO
Service technique industriel
M. Gerald Naimer
Julie Lanteigne
Bousada  
Les aliments pizza base inc.

Un merci spécial à Sam et Joseph Scalia et à 
Devmont pour leur grande générosité au fil des 11 
dernières années...

Merci  Jean Thiffault, merci Michel Éric Fournel...
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www.multicaf.org
3600 avenue Barclay studio 320 Montréal, Québec, H3S 1K5

info@multicaf.org
514-733-0554

Ce rapport annuel est dédié à la mémoire de 

Monsieur Norman Foy
Usagers et Président du Conseil d’administration de MultiCaf durant de nombreuses années

Madame Denyse Lacelle
Coordonnatrice de la Corporation de Développement Communautaire de Côte-des-Neiges et admin-

istratrice de MultiCaf de 2015 à 2019

Monsieur Lynus Paquette 
Bénévole impliqué au sein du quartier et intervenant communautaire chez MultiCaf depuis août 2020

MultiCaf, depuis 1989, bien plus qu’une cafétéria...


