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MERCI AUX BÉNÉVOLES

« La valeur d'une personne tient dans sa capacité à
donner et non dans sa capacité à recevoir. »
- Albert Einstein
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ZIMCORE SOCIAL MEDIA SERVICES

ÉQUIPE DE TRAVAIL

Aliette Poirier, coordonnatrice de la gestion administrative
Cassandre Mélanie Lamoureux, chargée de projet au développement et à la mobilisation des régions
Georges April, chargé de projet à la formation et à la vie associative
Marianne Brisebois, chargée de projet aux communications
Michel Alexandre Cauchon, coordonnateur général
Oumou Diallo, agente de liaison

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Alain Tremblay, Groupe Sainte-Thérèse, Saguenay – Lac-Saint-Jean
Christine Joseph, Les Tabliers solidaires, Montréal
Josée Poirier Defoy, Regroupement des cuisines collectives de Gatineau, Outaouais
Linda Letendre, Fonds communautaire des Chenaux, Mauricie
Nicole Ducharme, L'Intergénération, Montréal
Sylvie Sarrasin, Cuisine collective Îles-de-la-Madeleine, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Thérèse Mazerolle, Popoteuses tardives, Laurentides
Virginie Deroubaix, Les Sorcières du samedi, Montréal
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres du regroupement,
Encore une fois, cette année, la liste d’épicerie du RCCQ aura été fort garnie. Nous avons tout de même réussi à combler
notre panier des éléments nécessaires pour faire rayonner le mouvement des cuisines collectives au Québec.
Le tout a débuté avec un pique-nique sur le parvis de l’Assemblée nationale, où nous avons, tous ensemble, sensibilisé
les parlementaires au droit à une saine alimentation. À la manière d’une cuisine collective, les membres ont proclamé
certains points de la Déclaration dans la convivialité, le bonheur et le partage. D’ailleurs, cette déclaration en aura fait
du chemin avec la conférence « Manger, un droit ! » de Lucie Lamarche, qui a visité les quatre coins de la province, de
Chibougamau à Asbestos, en passant par Gatineau et les belles îles de la Madeleine.
Le RCCQ a poursuivi son travail de mobilisation pour un rehaussement du financement des cuisines collectives avec la
collaboration, entre autres du Service aux collectivités de l’UQAM. Nous avons également rencontré les fonctionnaires
responsables du PSOC à l’automne pour leur indiquer les besoins essentiels à la continuité et au développement des
cuisines collectives. Nous apprenions un rehaussement du PSOC dédié à la mission globale en novembre ainsi qu’un
ajout de 35 M$ lors du dernier budget provincial dédié à tous les organismes en santé et services sociaux. Nous
remercions le gouvernement, mais force est de constater qu’il s’agit d’un ajustement et non pas de sommes servant
concrètement à consolider et à développer nos cuisines collectives. Nous continuerons le travail aux côtés de nos alliés à
ce sujet.
Par ailleurs, nous remercions Loblaws/MAXI qui, encore une fois cette année, grâce à la campagne « Donnez un peu,
aidez beaucoup ! », a remis plus de 40 000 $ aux membres du RCCQ sous forme de cartes-cadeaux.
La dernière année aura également vu naître un nouveau Guide alimentaire canadien. En raison de notre mission
d’éducation populaire, nous saluons la place de choix accordée au contexte social de l’alimentation dans le nouveau
guide. Comme indiqué dans notre lettre ouverte parue dans les journaux, nous saluons le progrès réalisé à cette échelle,
mais demeurons tout de même sur notre appétit puisque le nouveau guide semble ignorer un pan important de la
société : bien manger a un coût. Et vous serez d’accord avec moi pour dire que l’atteinte de l’autonomie alimentaire est
loin d’être gagnée.
Finalement, vous me permettrez, au nom du conseil d’administration, de remercier toute l’équipe de la permanence pour
le travail accompli et l’engagement démontré au cours de la dernière année. Je désire également témoigner ma
reconnaissance à Frédéric Paré et à Germaine Chevrier pour le temps qu’ils ont passé à la coordination générale.
Je ne pourrais terminer mon mot sans vous dire merci à vous, les membres du RCCQ. Par vos actions quotidiennes, vos
engagements dans diverses instances du RCCQ ou encore votre implication à divers niveaux au sein d’une cuisine
collective, vous nous permettez de croire qu’un jour, une saine alimentation sera un droit reconnu à sa juste valeur et que
le législateur agira en conséquence.
Sylvie Sarrasin
Présidente du conseil d’administration,
Regroupement des cuisines collectives du Québec
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LE MOT DU COORDONNATEUR GÉNÉRAL
Connaissant le mouvement des cuisines collectives de l’extérieur, j’ai eu la chance et le privilège, au cours des cinq
derniers mois, de le vivre de l’intérieur, au sein du RCCQ. À mon arrivée à la coordination générale, j’ai découvert des
gens empreints des plus belles valeurs qui soient : l’équité et la justice sociale, la solidarité, le respect, la démocratie et
la prise en charge individuelle et collective. Ces valeurs ont toujours guidé les actions et les paroles des membres du
RCCQ, des bénévoles oeuvrant dans le giron des cuisines collectives et des membres de la permanence. Vous
comprendrez alors que mon intégration en a été grandement facilitée et que je me suis vite senti comme un membre à
part entière de la famille. Et laissez-moi vous dire que cette famille a abattu tout un travail cette année.
Les différents comités du RCCQ ont mis les bouchées doubles afin de réaliser leurs objectifs. Je tiens à remercier, au
nom du RCCQ, les membres du conseil d’administration, du comité suivi et embauche, du comité financement et du
comité AGA, les participants de la Table des régions ainsi que le réseau des formatrices-animatrices pour leur temps et
pour le dévouement qu’ils ont témoigné au mouvement durant la dernière année.
Cette année encore, le RCCQ a célébré la Journée nationale des cuisines collectives. Ainsi, le 26 mars, une délégation
de la permanence, accompagnée par des membres du conseil d’administration, a rencontré des députés dans le cadre
du déjeuner des parlementaires. Nos riches échanges ont permis aux élus de saisir toute l’importance des cuisines
collectives dans leur communauté ainsi que leur apport positif dans l’essor de la société québécoise.
Je m’en voudrais de ne pas souligner le vif succès du symposium Montréal cuisine ! « L’accueil et l'intégration de la
diversité culturelle dans les cuisines collectives: comment peuvent-elles être un espace privilégié et accessible à toutes
les personnes ? » où près de 100 participants sont venus échanger sur le sujet.
La dernière année aura permis au RCCQ de renouveler les membres de la permanence au sein de laquelle trois postes
ont été comblés. Outre celui de la coordination générale, l’équipe s’est enrichie de l’arrivée de Marianne Brisebois, aux
communications, et de Georges April, à la formation et vie associative. Ces ajouts, combinés à l’expertise, la justice et la
loyauté des employées de longue date que sont Oumou Diallo, agente de bureau, Mélanie Lamoureux, au
développement et à la mobilisation des régions et d’Aliette Poirier, à l’administration, font du RCCQ un lieu de travail
mobilisé et engagé dans la poursuite du développement du mouvement des cuisines collectives au Québec. D’un point
de vue personnel, je remercie sincèrement cette merveilleuse équipe pour tout le travail accompli et je leur réitère
l’entière confiance que j’ai en elle.
Je terminerai ce mot en remerciant individuellement toutes les personnes qui gravitent autour et au sein du RCCQ. Ce
sont grâce à ces dernières que le RCCQ et le mouvement des cuisines collectives ont su se renforcer et se consolider.
J’espère que le présent rapport annuel témoigne des efforts déployés par toutes et tous. Bonne lecture et longue vie au
RCCQ et à ses membres.
Michel Alexandre Cauchon
Coordonnateur général
Regroupement des cuisines collectives du Québec
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À PROPOS

Fondé en 1990 par des participantes et participants souhaitant se doter d'une force de
représentation, en tant qu'agent de changement social, le Regroupement des cuisines
collectives du Québec (RCCQ) a pour mission de favoriser l'émergence, la consolidation et la
concertation des cuisines collectives sur l'ensemble du territoire québécois. Le RCCQ se
mobilise également pour la défense du droit à une saine alimentation pour toutes et tous dans
une perspective d'autonomie alimentaire au moyen de l'éducation populaire et du
développement du pouvoir d'agir individuel et collectif pour une société juste et solidaire.

L'AUTONOMIE ALIMENTAIRE
L’autonomie alimentaire est un processus de prise de pouvoir permettant à toutes et à tous l’exercice du
droit à l’alimentation.
L’accessibilité à la nourriture

Des actions à poser

Accès à une quantité suffisante de nourriture saine
Lieux d’approvisionnement diversifiés et avoisinants
Prix raisonnables et équitables
Pouvoir d’achat suffisant pour faire des choix
alimentaires convenables en toute dignité

Se prendre en charge individuellement et
collectivement
Réclamer le droit à l’alimentation pour toutes et tous
Revendiquer des lois et politiques
S’impliquer dans les mouvements collectifs,
solidaires et locaux

BASE D'UNITÉ
POLITIQUE

Prendre part aux décisions qui concernent notre
communauté
Être collectivement outillés et informés sur les enjeux
alimentaires

Solidarité
Démocratie
Dignité et respect de
la personne

Une question de respect
Des êtres humains
De la nature et de tous les êtres vivants
De l’environnement

Équité et justice sociale
Autonomie et prise en
charge individuelle et
collective

VALEURS EN
ACTIONS

Le pouvoir de choisir
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2018-2019

PRIORITÉS

#1

Mobiliser les membres et représenter le mouvement
des cuisines collectives pour un meilleur
financement

#2

Poursuivre la campagne « Pour le droit à une saine
alimentation »

#3

Conclure la planification stratégique en intégrant
l'amélioration des processus de travail

#4

Évaluer et actualiser le programme de formation

MAXWELL COMPANY • WWW.MAXWELL.COM
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Portrait
des membres
31 mars 2019

1339

4

Membres

27

Membres mission

607 groupes

26

77

Membres volet

569 groupes

7902

29

Membres honoraires

Membres affiliés

Groupes sans attache

Participants

19 018 Personnes nourries

MEMBERSHIP
La clarification du processus et la simplification des documents d’adhésion est un travail continu en
lien avec les besoins de données statistiques. Entre autres, les données recueillies nous permettent
de répondre en partie à nos bailleurs de fonds et aussi de mesurer l’impact des cuisines collectives
au sein de nos collectivités. Nous poursuivons notre travail de perfectionnement de la politique
d’adhésion puisqu’elle se veut la base de nos forces vives et est essentielle à la vie associative et
démocratique du RCCQ.

Bienvenue aux nouveaux membres!

31

Nouveaux membres

1

Membre honoraire

25

Groupes de cuisines collectives

5

Membres volet
9

Rapport d'activités 2018-2019

Portrait
des membres
31 mars 2019

Répartition des membres par région
Abitibi-Témiscamingue

9
93

Bas-Saint-Laurent

40

Capitale-Nationale
Centre-du-Québec

65

Chaudière-Appalaches

68
312

Estrie

142

Gaspésie – Îles-de-la Madeleine

59

Lanaudière
Laurentides

80

Laval

28

Mauricie

31
164

Montérégie

Groupe sans attache

200

Montréal
Nord-du-Québec

Groupe / org. mission

12

Groupe / org. volet

22

Outaouais

Affilié

14

Saguenay – Lac-Saint-Jean

0

100

200

300

400

Évolution du nombre de membres
1 500

1339
1 000

500

0
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

Honoraire

DÉVELOPPEMENT ET CONSOLIDATION DU
MOUVEMENT DES CUISINES COLLECTIVES
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Formation et
éducation populaire
1er avril 2018 au 31 mars 2019

13

Formations données par le RCCQ

53

Organismes et communautés
rejoints

157

9

Personnes formées

Régions rejointes

Démarrage d'une cuisine
collective

Porte-parole

Animation d'une cuisine
collective

L'alimentation m'anime

Base d'unité politique

Formation à la carte

FORMATIONS

FORMATIONS

PORTRAIT DES FORMATIONS
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Soutien et
accompagnement
1e avril 2018 au 31 mars 2019

129
1180

Organismes soutenus

Membres soutenus

349

8

Soutiens offerts aux membres et au
public
Soutiens hors Québec et
internationaux

DÉLÉGATION BELGE
En novembre, le RCCQ a accueilli une délégation de la Belgique menée par le Centre d'études
économiques et sociales de l'environnement de l’Université Libre de Bruxelles. Le groupe a passé
quelques jours au Québec et a visité des cuisines collectives dans l’optique de documenter les
pratiques dans le mouvement des cuisines collectives. Le but ultime de la délégation belge est de
déposer un dossier de candidature pour mettre sur pied des initiatives de cuisines collectives en
Belgique, ce qui a été fait au début de l’année 2019. À suivre…
« Nous vous remercions vivement du bel accueil que vous nous avez réservé. Nous sommes rentrés plein
d'idées et d'enthousiasme ; c'était un voyage inoubliable à beaucoup d'égards pour nous tous! »
- Catherine Closson, Université Libre de Bruxelles
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DÉVELOPPEMENT ET CONSOLIDATION DU
MOUVEMENT DES CUISINES COLLECTIVES

Groupes de formation

Campbell River
ASSOCIATION FRANCOPHONE
DE CAMPBELL RIVER
COLOMBIE-BRITANNIQUE

Montréal
MAISON DES SOURDS, LE CHAÎNON,
CENTRE PHEC, CENTRE D'ACTION
BÉNÉVOLE DU BAS-RICHELIEU,
CUISINES ET VIE COLLECTIVES
SAINT-ROCH

Montréal
CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET
DES SERVICES SOCIAUX DE LA
BAIE JAMES

Saint-Jean-Port-Joli
CENTRE DES FEMMES LA
JARDILEC, MUNICIPALITÉ DE
RIVIÈRE-OUELLE
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Soutien et
accompagnement
des concertations régionales
de cuisines collectives
CONCERTATIONS RÉGIONALES DE CUISINES COLLECTIVES
Des espaces où les personnes mettent en commun temps, énergie, ressources, talents et compétences pour :
Se solidariser, se consolider, s’entraider et s’enrichir;
Travailler à la reconnaissance et au rayonnement des cuisines;
collectives sur leur territoire;

16

Mener des actions collectives et rassembleuses;
Exercer du leadership sur la question des enjeux
alimentaires.

Rencontres avec le Réseau des cuisines collectives de
Montréal (RCCM), les Cuisines collectives de Laval (CCCL) et le
Fabuleux réseau montérégien des cuisines collectives
(FRMCC)

4

Rencontres de la table
des régions

BILAN DE LA TABLE DES RÉGIONS
Réalisation du Flash mob de la campagne «Engagez-vous pour le communautaire»
Mobilisation et participation à la marche du FRAPRU «De villes en villages pour le droit au logement»
Contribution à la campagne «Pour le droit à une saine alimentation»
Co-construction de l'activité de consultation sur ce que devrait contenir un panier d'aliments de base au Québec
Contribution au comité AGA
Initiation au codéveloppement professionnel avec le représentant du Bas-Saint-Laurent
Soutien et entraide entre membres

Événement Montréal cuisine!

85

Participants

10

Invitées

Formation à la carte
L'alimentation m'anime

P o r t e -àP a
role
Un grand thème
l'honneur

de la diversité culturelle dans les
d ' u n«iL’accueil
t é p o l i tet
i ql'intégration
ue
cuisines collectives : comment peuvent-elles
F o r m a t i o n être
à l auncespace
arte
privilégié et accessible à toutes les personnes ? »
14

Démarrage dne cuisine

Porte-Parole
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DÉVELOPPEMENT ET CONSOLIDATION DU
MOUVEMENT DES CUISINES COLLECTIVES

Concertations régionales

Châteauguay
TABLE DES RÉGIONS

Montérégie
CUISINES COLLECTIVES DE
L'AMITIÉ À BROSSARD

Montérégie
FABULEUX RÉSEAU
MONTÉRÉGIEN DES CUISINES
COLLECTIVES

Laval
RÉSEAU DES CUISINES
COLLECTIVES DE LAVAL
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Montréal cuisine !

Panel
PATRIZIA VINCI, GLORIA
FERNANDEZ, VERONICA BERMÉO
GUÉRIN, MARIE-CLAIRE RUFAGARI

Conte à méditer
FATMA DJEBBAR

16

Conférence
MARIE-CLAIRE RUFAGARI

FishBowl
PARTICIPANTS DE
L'ÉVÉNEMENT
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DÉVELOPPEMENT ET CONSOLIDATION DU
MOUVEMENT DES CUISINES COLLECTIVES

Mobilisation pour le
financement du mouvement
des cuisines collectives

4

Réunions du comité financement

Le Service aux collectivités de l’UQAM a produit un outil de gestion pour les membres afin de faciliter et d'uniformiser
l’administration des organisations de cuisines collectives. Le comité de financement des cuisines collectives et le RCCQ
espèrent que les cuisines collectives s’approprieront cet outil pour soutenir la mobilisation pour un financement adéquat
des cuisines collectives.

RENCONTRE AVEC LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
Le RCCQ a rencontré des représentants du Ministère à l’automne 2018 et a présenté:
Le profil et les besoins des participants de cuisines collectives

Les attentes du mouvement des cuisines collectives

Les principales activités des cuisines collectives et du
RCCQ pour répondre à ces besoins

Historique, méthodologie et résultats de la recherche
«Analyse des coûts d’opérations et des besoins
financiers des cuisines collectives»

Recherche action
Diagnostic des besoins de formation
En juin, nous avons terminé, en collaboration avec le CSMO-ÉSAC, le «Diagnostic des besoins de formation dans le
mouvement des cuisines collectives». En somme, 145 travailleurs du mouvement des cuisines collectives issus de 80
organismes ont participé au diagnostic et ont exprimé leurs besoins en termes de formations. Cet important chantier
servira à compléter « l’Enquête sur les pratiques et les formations réalisées en entreprise », projet conclu avec la
Commission des partenaires du marché du travail dans le cadre du Fonds de développement et de reconnaissance
des compétences de la main-d’œuvre du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité. Les besoins exprimés
font l’objet d’analyse par les membres du comité formation et par les formatrices-animatrices. Le comité proposera
des recommandations au conseil d'administration sur les suites à donner pour combler ces besoins.

Étude Parcours
La Chaire de recherche du Canada Approches communautaires et inégalités de santé (CACIS), en collaboration avec
plus de 180 organisations au Québec, mène l’étude PARCOURS. L'étude s'intéresse aux nouveaux usagers des
services d'aide alimentaire afin de comprendre le parcours des personnes qui s'adressent à ces organismes à
travers diverses ressources communautaires et publiques. Le Regroupement des cuisines collectives du Québec
contribue à cette recherche en étant membre du comité de pilotage de l’étude en tant qu'organisme lié à la sécurité
alimentaire à l'échelle provinciale.
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Mobilisation du
mouvement des
cuisines collectives
Journée nationale des cuisines collectives
(JNCC)

26
mars

Une journée célébrée depuis 22 ans

Tous les membres ont reçu le cahier
de participation à la JNCC

À PROPOS DE LA JNCC
Une journée pour se mobiliser
En prévision de la Journée nationale des cuisines collectives, le RCCQ a produit un cahier et des affiches
publicitaires destinés aux membres. Ceux-ci ont entre autres été invités à demander à leur ville ou à leur
municipalité qu’elle proclame officiellement le 26 mars Journée nationale des cuisines collectives. Les
documents nécessaires étaient inclus dans le cahier et les proclamations ont ensuite été remises au RCCQ.
D'autres outils étaient mis à leur disposition, tels qu'un modèle de communiqué de presse et des suggestions
d'activités rassembleuses.

Le panier d'aliment de base fondé sur le droit à une saine alimentation:
regard des cuisines collectives
Un projet en collaboration avec le Cadre de référence en matière de sécurité
alimentaire du ministère de la Santé et des Services Sociaux

UNE MAIN SUR LE PANIER...
Ce projet de consultation des membres concerne la première revendication de la déclaration pour le droit à
une saine alimentation, soit la fixation du prix d'un panier d'aliments de base. Ce projet propose d'utiliser les
cinq critères du droit à l'alimentation pour aider à choisir les aliments que devrait contenir le panier. À
l'occasion de la JNCC, les membres ont été invités à choisir cinq aliments au regard des critères du droit à
l'alimentation, soit l’accessibilité géographique, l'abordabilité et l'adaptabilité ainsi que des critères du guide
alimentaire brésilien, « manger ensemble » et « cuisiner ». L'activité de consultation fut présentée dans le
cahier de la JNCC, et une version électronique fut aussi envoyée aux membres. Les données collectées feront
l'objet d'une compilation qui mèneront aux prochaines phases du projet.
18
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VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE

Rencontre nationale et
Assemblée générale
annuelle des cuisines collectives

101

14

Participants

Régions représentées

Pique-manif sur le parvis de
l'Assemblée nationale

À PROPOS DE LA RENCONTRE NATIONALE 2018
Du 28 au 30 mai 2018 a eu lieu la Rencontre nationale des cuisines collectives, un événement annuel organisé
par le RCCQ. Chaque année, des membres en provenance de plusieurs régions à travers le Québec se
rassemblent afin d’assister à différents ateliers et de prendre part à une programmation se terminant par une
assemblée générale. Ils sont ainsi consultés dans l'optique de contribuer aux actions à venir. Cette édition a
eu lieu à l'Université Laval puisque la programmation mettait en vedette une manifestation pour le droit à une
saine alimentation sur le parvis de l'Assemblée nationale. Les participants ont aussi pu assister à la
conférence « Manger, un droit ! » donnée par Lucie Lamarche, professeure en droit à l'UQAM.

Pique-manif

Conférence
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DÉFENSE COLLECTIVE DE L'AUTONOMIE
ALIMENTAIRE AU QUÉBEC

Campagne
« Pour le droit à une
saine alimentation »
Une déclaration et une pétition qui
continuent de circuler

5134

Signatures

236

Appuis d'organisations

DÉJEUNER DES PARLEMENTAIRES
Le 26 mars dernier, le RCCQ s’est rendu à l’Assemblée nationale afin de rassembler les parlementaires autour d’un
déjeuner. Nous avons pu discuter avec eux de la place des cuisines collectives au Québec, leur témoigner de leur
importance et aborder les enjeux entourant le droit à une saine alimentation pour toutes et tous. La présence de
membres du conseil d’administration aussi participants.tes de cuisines collectives a permis de partager aux élus des
témoignages authentiques donnant un visage au mouvement des cuisines collectives. Ces partages personnels ont
démontré aux députés toute la différence que peut apporter la cuisine collective dans la vie des participants.
L’événement fut convivial et propice à de riches échanges.
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8

Députés

2

Conseillers
politiques

4

Membres du
CA du RCCQ

2

Membres de
l'équipe du RCCQ

De gauche à droite: Louis Lemieux, député de Saint-Jean, Éric Lefebvre, député d’Arthabaska, Marianne Brisebois,
chargée de projet aux communications, Sylvie Sarrasin, présidente du CA, Michel Alexandre Cauchon, coordonnateur
général, Alain Tremblay, membre du CA, Enrico Ciccone, député de Marquette, Thérèse Mazerolle, membre du CA,
Sylvain Lévesque, député de Chauveau, Maryse Gaudreault, députée de Hull, Lucie Lecours, députée de Les Plaines,
Linda Letendre, membre du CA et Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine.

DÉFENSE COLLECTIVE DE L'AUTONOMIE
ALIMENTAIRE AU QUÉBEC
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Alliances, partenariats
et représentation
Maintien des alliances et nouveaux partenariats

LE RCCQ EST MEMBRE
Réseau québécois de l’Action communautaire autonome et Groupe de travail sur les municipalités
Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles
Collectif pour un Québec sans pauvreté ; L'Observatoire de la pauvreté et des inégalités au Québec
Fédération des femmes du Québec
Réseau pour une alimentation durable
Table québécoise sur la saine alimentation et Groupe de travail sur l’accès universel à une offre alimentaire de qualité
Comité des consommateurs sur la Politique bioalimentaire du ministère des Pêcheries, de l'Agriculture et de l'Alimentation
Comité des utilisateurs de l’Observatoire de la qualité de l’offre alimentaire de l'Université Laval

Le RCCQ sort dans les rues!
Journée mondiale de la justice
sociale
Réinvestissement dans les services
publiques
Réinvestissement dans les
programmes sociaux

L'action communautaire autonome

La manifestation du 26 février 2019 était organisée
par la Coalition Main rouge, en collaboration avec
Engagez-vous pour le communautaire
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DÉFENSE COLLECTIVE DE L'AUTONOMIE
ALIMENTAIRE AU QUÉBEC

Tournée « Manger, un droit ! »

Crédit photo: Monique Nadeau

CHIBOUGAMAU

LAVAL

ESTRIE

CAPITALE NATIONALE

Conférences avec Lucie Lamarche dans le cadre de la campagne « Pour le droit à une saine alimentation »
22

DÉFENSE COLLECTIVE DE L'AUTONOMIE
ALIMENTAIRE AU QUÉBEC

Rapport d'activités 2018-2019

Les membres se mobilisent !
Mobilisation et participation à la
marche du FRAPRU « De villes en
villages pour le droit au logement »

6
10

Régions se sont mobilisées et ont
participé à la marche

Membres du RCCQ ont pris part à la
marche

Prise de parole
publique
Mobilisation et participation

REPRÉSENTATION
Présentation du modèle des cuisines collectives, promotion de la déclaration et de la pétition
pour le droit à une saine alimentation

Présentation lors de la conférence du Student Nutrition Accessibility Club (SNAC) de l'Université McGill

Panel de discussion du Pôle de recherche Justice et durabilité alimentaire du collège Dawson

Dixième forum de la Tablée des idées du Réseau pour une alimentation durable (RAD)

Lancement du rapport de commission EAT-Lancet

Panel Mercredi Agro : Droit à l'alimentation, votre quartier vous nourrit-il ?
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Plan d'action annuel,
suivis et bilan

1
12

Validation et appropriation du plan d'action par le CA et
l'équipe de travail

Lac à l'épaule

Réunions d'équipe de travail

12

Réunions de conseil d'administration

Gestion des
ressources humaines

UNE ÉQUIPE COMPLÈTE
Le comité embauche et suivi a été fort occupé cette année puisque trois postes ont été pourvus à la
permanence du RCCQ. Tout d’abord, en novembre 2018, le poste à la coordination générale a été
comblé, suivi du poste de chargée de projet aux communications en janvier 2019. Finalement,
l'équipe s'est complétée en mars par l'embauche du chargé de projet à la formation et à la vie
associative.

Coordination générale
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8

Réunions de comité embauche et
suivis

3

Postes comblés

Chargée de projet aux
communications
Chargé de projet à la formation
et à la vie associative

PROMOTION, VISIBILITÉ ET
COMMUNICATION
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Outils de communication
produits et diffusés
Communication avec les membres et le grand public

2

Croque-notes

Journal interne remis aux membres

3130 abonnés

9

Bloc-notes

11

Fils d'actualité

18

Mentions dans les médias

Bulletin électronique diffusé aux abonnés (membres et public)

Nouvelles en bref diffusées aux membres

2864 mentions
« J'aime »

(RCCQ et membres)

LES CUISINES COLLECTIVES DANS LES MÉDIAS
Presse écrite et télévision
Châtelaine

Coup d’œil

La Sentinelle

Le Droit

Journal Express

Le Jamésien

Granby Express

V télé

La Voix de l'Est

ICI Radio-Canada

Le Reflet du Lac

Télé Vag

Le Soleil
L'Initiative
Le Bulletin Deschenaux
Le Placoteux

Lettre ouverte: le RCCQ réagit au nouveau Guide alimentaire canadien
« Guide alimentaire canadien: l'accessibilité tenue pour acquise »
un texte du Regroupement des cuisines collectives du Québec
Le RCCQ a pris part à la discussion entourant l’arrivée du nouveau Guide alimentaire canadien.
Afin d’apporter au débat public la position du mouvement des cuisines collectives, le RCCQ a
rédigé une lettre ouverte s’adressant aux grands médias. Elle a d’ailleurs été publiée dans les
journaux Le Soleil et Le Droit. Nous sommes fiers.ères d’avoir apporté notre point de vue critique,
qui a été maintes fois partagé par différents organismes et citoyens.nes suite à sa publication.
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PROMOTION, VISIBILITÉ ET
COMMUNICATION

Les cuisines collectives dans les
médias

CENTRE DES FEMMES
DU HAUT-RICHELIEU

L'ORGANISME SOUPE AU BOUTON,
EN COLLABORATION AVEC LE
CENTRE-FEMMES LA JARDILEC ET
LES NOUVEAUX SENTIERS DE LA
MRC DE L’ISLET.
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COLLECTIF ALIMENT-TERRE
VÉRONIQUE CIMON

LES CUISINES COLLECTIVES DE
LA MONTÉRÉGIE

REMERCIEMENTS
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Donateurs et
commanditaires
2018-2019

Maxi: « Donnez un peu, aidez
beaucoup ! »
Une campagne à travers tous les
Maxi de la province
42 990$ amassés grâce à la
générosité des clients

1200

Cartes Maxi distribuées aux
groupes des cuisines collectives

MERCI MAXI !
Depuis maintenant trois ans, Maxi choisit le Regroupement des cuisines collectives du Québec
pour sa campagne « Donnez un peu, aidez beaucoup ! ». Cette année, 42 990$ ont été amassés
grâce à la clientèle et redistribués à près de 1200 groupes de cuisines collectives à travers la
province sous forme de cartes prépayées Maxi. En mars dernier, nous avons remercier le viceprésident de la bannière Maxi qui a témoigné de sa sensibilité à l’égard des cuisines collectives.
La remise du chèque s’est déroulée au centre communautaire Bon Courage de Place Benoît. Des
participants.tes de groupes de cuisines collectives, le coordonnateur général du RCCQ, Michel
Alexandre Cauchon, ainsi que Christine Joseph, membre du conseil d’administration, ont pu
remercier personnellement monsieur Patrick Blanchette, qui était présent au nom de Maxi, pour
l'engagement de Maxi envers les cuisines collectives.

Merci aux donateurs !
Les compagnies Loblaw limitée
Agro-Haribec inc.

Manon Massé, députée de
Sainte-Marie Saint-Jacques

Philippe Couillard, ex
premier ministre

Jean-François Lisée, ex
député de Rosemont

David Birnbaum, député de
D’Arcy-McGee

Francine Charbonneau,
députée des Mille-Îles
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NOTES

Regroupement des cuisines collectives du Québec
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
1605, rue de Champlain
Montréal (Québec) H2L 2S5
514-529-3448 1 866-529-3448
info@rccq.org
www.rccq.org

