Bloc-Notes

À DISTRIBUER AUX PARTICIPANTES DE VOS CUISINES COLLECTIVES

MARS 2016

Faire de la JNCC
2016 un succès!
Pages 2
Renouvellement du
MEMBERSHIP

Utiliser le cahier d'organisation
fourni par le RCCQ.

COLLOQUE
NATIONAL et AGA
2016

Communiquer les détails de
votre JNCC à:
communication@rccq.org
Votre événement sera publié
sur le site web du RCCQ.

Pages 3
Conférence exposoupe «À la défense
de la cuisine! »

Demander à votre
municipalité, votre ville ou
votre arrondissement de
proclamer la JNCC.

Pages 4
Augmentation des
prix des aliments

Lors de votre activité JNCC :
1. Écrire les 3 questions ci-bas
sur 3 grandes feuilles.
2. Afficher les feuilles au mur.
3. Les personnes y écrivent leurs
réponses.
4. Avant le 15 avril 2016, prendre
des photos des feuilles OU
transcrire les réponses dans un
document.
5. Envoyer à coordination@rccq.org

Quelques trucs pour
économiser
Soupe aux lentilles à
l'indienne

J'aime RCCQ

NOUVEAU!
BOUTIQUE EN LIGNE
Achetez votre matériel
promotionnel des cuisines
collectives sur :
www.rccq.org

Quels sont les problèmes qui m’empêchent de bien me
nourrir et de bien nourrir ma famille?
Quand je pense au droit à l’alimentation pour tous et
toutes, qu’est-ce qui est vraiment important pour moi?
Si j’étais premier.ière ministre du Québec, qu’est-ce que je
ferai pour faire appliquer le droit à l’alimentation pour
tous et toutes?

Renouvellement
du MEMBERSHIP
au RCCQ

Rappel
C'est le temps de renouveler votre membership au RCCQ.
L'opération se fait à tous les ans puisque votre adhésion est valide du
1er avril au 31 mars.
●

●

Compléter le formulaire que vous avez reçu, en février. par la poste et
par courriel.
Remplir le feuillet des statistiques, c’est une des façons de mesurer
l’impact des cuisines collectives auprès de la population.

N'oubliez pas ! Pour voter à l'AGA, vous devez être membre en règle
pour l'année 2016-2017.
Si vous avez des questions, contactez Oumou : info@rccq.org

COLLOQUE
NATIONAL ET
AGA 2016
Jusqu'au 6 mai,
inscription
EN LIGNE
rccq.org
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BRAVO!
Février
à mai 2016

Aux trois premières régions qui ont tenu la CONFÉRENCE EXPO-SOUPE :
●
Saguenay Lac-St-Jean, Chicoutimi : 22 février
●
Nord-du -Québec, Chibougamau : 24 février
●
Outaouais, Gatineau : 29 février

w w w. r c c q . o r g

Vo i r l e s r é g i o n s p a r t i c i p a n t e s
et le calendrier des conférences

To u r n é e r é g i o n a l e 2 0 1 6

CONFÉRENCES
EXPO-SOUPE
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SOUPE AUX LENTILLES À L'INDIENNE
Ingrédients
1 oignon haché
2 gousses d'ail hachées
1 carotte hachée finement
3 c. à soupe de beurre
1 c. à thé de poudre de cari

1 c. à soupe de gingembre frais haché
5 tasses de bouillon de poulet
1 boite de lait de coco
1 boite de pâte de tomates
3/4 tasse de lentilles rouges

Préparation
Dans une casserole, faire attendrir l'oignon, l'ail et
la carotte dans le beurre.
Ajouter la poudre de cari et cuire encore une
minute.
Ajouter le gingembre, le bouillon de poulet, le lait
de coco et la pâte de tomates.
Porter à ébullition et ajouter les lentilles rouges.
Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter 20 minutes
(ne pas trop cuire).
Source : Cuisines collectives des Iles-de-la-Madeleine

Source : La Voix de l'Est – 4 mars 2016 – À vos fourneaux!
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