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MÛRES pour l’autonomie
alimentaire!
Il y a maintenant plus de dix ans que le Regroupement
des cuisines collectives du Québec (RCCQ) a adopté
le principe de l’autonomie alimentaire et qu’il en fait
la promotion à travers ses actions et ses revendications. En 2015, nous pouvons dire que nous sommes
un « Mouvement Uni Reconnu Enrichi Solidaire »
(MÛRES) pour l’autonomie alimentaire!

l’avons souligné lors de la Journée nationale des cuisines collectives 2015 (JNCC), les compressions budgétaires ont menacé, et menacent toujours, des cuisines collectives, qui ne peuvent garantir le maintien
de toutes leurs activités. Concrètement, ces mesures
d’austérité ont bien évidemment aussi des répercussions sur le droit de toutes et tous à un pouvoir
d’achat décent et à l’accessibilité en toute dignité à
des aliments sains.

Nous ne pouvons faire un bilan de la dernière année
sans mentionner que celle-ci a été particulièrement
marquée par le contexte politique d’austérité qui
façonne actuellement le paysage des structures sociales et du développement communautaire et qui
oblige la population québécoise à faire face à de nouveaux paradigmes1. Signalons entre autres la perte
de la démocratie par la diminution de la place des citoyens dans l’espace public, l’augmentation des coûts
des aliments, les hausses de tarifs (p. ex. l’électricité)
sans égard aux revenus, la diminution des services
pour les plus pauvres (p. ex. par les compressions
dans l’aide sociale), la poursuite de la privatisation des
services publics et l’instauration de plus en plus claire
d’un système de santé à deux vitesses.

En plus d’être marquée par ces enjeux externes, notre
organisation a dû surmonter des défis. En effet, nous
avons vécu une période d’instabilité lorsque l’équipe
s’est vue amputer du tiers de ses ressources humaines à cause du départ en congé de maladie de
la coordination générale et de la personne au poste
de chargée de projet aux communications, et ce, à
partir de novembre 2014 jusqu’à la fin de l’exercice
financier. Dans ce contexte, certains dossiers n’ont
pu être réalisés comme prévu, dont celui de la lutte
au financement des cuisines collectives et celui des
représentations.
Toutefois, nous sommes particulièrement fières de
constater que la mobilisation des régions, les activités
de formation et la JNCC furent encore une fois des
réussites et que le nombre de membres est continuellement en croissance, ce qui constitue la preuve
que le RCCQ est un mouvement mature et bien ancré
dans les communautés et qu’il demeure pertinent.
Sans contredit, nous sommes un « Mouvement Uni
Reconnu Enrichi Solidaire » !

Après son élection majoritaire en avril 2014, le gouvernement n’a cessé de mener des actions pour assurer
une gestion plus rigoureuse et responsable que par le
passé des dépenses publiques et s’attaquer, de façon
durable, au déficit structurel du Québec. En juin 2014,
il a instauré la Commission de révision permanente
des programmes afin de mettre en place des processus d’évaluation continue visant à recentrer l’action
de l’État dans des programmes prioritaires. Au terme
de cet exercice, le portefeuille des programmes, des
organismes, des structures ainsi que les façons de
faire du gouvernement seront conformes à la capacité de payer des contribuables.

Le présent rapport rend compte des activités réalisées selon notre plan d’action 2014-2015, dont les

1

Nul besoin de dire que le RCCQ et ses membres ont
vécu une année d’incertitudes en ce qui concerne la
poursuite des programmes et des projets de financement portés par le gouvernement. Comme nous

Par exemples, projet de loi n° 10, modifiant l’organisation et la gouvernance

du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des
agences régionales; projet de loi n° 28, portant entre autres sur la modulation
des tarifs de garde, l’abolition des Centres locaux de développement et des
Conférences régionales des élus.
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priorités adoptées lors de l’assemblée générale annuelle 2014 étaient :
• Se munir d’un plan de développement des
réseaux régionaux en favorisant la mobilisation et
les alliances entre les acteurs concernés et en renforçant le rôle de la Table des régions.
• Mettre en place une stratégie unifiée de
financement en poursuivant l’exploration des voies
de financement pour les cuisines collectives avec les
membres du RCCQ tout en participant aux luttes menées par l’ensemble du mouvement communautaire
ainsi qu’en mettant sur pied un comité de travail de
réflexion sur les commandites et de suivi sur le dossier Ïogo.
• Mieux cibler les efforts de visibilité et de
reconnaissance du mouvement en profitant du
25e anniversaire du RCCQ et d’un événement rassembleur pour faire rayonner l’apport des cuisines collectives et sa vision de l’autonomie alimentaire auprès
des partenaires et des alliés et dans les communautés où elles sont implantées.
Pour terminer, je tiens à remercier personnellement
tous les membres du conseil d’administration, l’équipe
de travail et les personnes qui font partie des différents comités pour leur participation considérable
à la réalisation des actions menées en 2014-2015.
Je salue aussi particulièrement toutes les personnes
actives au sein des cuisines collectives (participantes
et participants, animatrices et animateurs, coordination et direction). Le RCCQ existe grâce à vous toutes
et tous!
Bonne lecture!
Nicole Ducharme
Présidente du conseil d’administration
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Regroupement des cuisines
collectives du Québec (RCCQ)
Le RCCQ a été mis sur pied en 1990 par des participantes des cuisines collectives qui souhaitaient se
munir d’une force de représentation en tant qu’agent
de changement social.

• Le pouvoir, c’est notre capacité de choisir une alimentation saine et variée, en toute dignité. Ceci implique à la fois d’être bien informé et outillé pour faire
des choix éclairés.

Sa mission est de favoriser l’émergence, la consolidation et la concertation des cuisines collectives sur
l’ensemble du territoire du Québec.

• Le respect, c’est celui de la nature, de l’environnement, des êtres humains, de nos familles, de nos quartiers, villages et villes et de nos modes de vie. Cela signifie une gestion écoresponsable de nos ressources
et un partage équitable de ces dernières entre toutes
et tous.

Le RCCQ se mobilise également plus largement pour
la défense du droit à l’alimentation pour toutes et tous,
et ce, 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 plus juste et équitable.

• L’action, c’est l’idée de prendre les moyens pour
parvenir à l’autonomie alimentaire, collectivement et
individuellement. C’est l’aboutissement de notre pouvoir à nous prendre en charge, dans le respect de
notre territoire, de la collectivité et de nos besoins!

Les ingrédients qui nous unissent

Un conseil d’administration des
plus dévoués!

Notre base d’unité politique
Les principes définis dans notre Base d’unité politique
(BUP) orientent les actions du mouvement des cuisines collectives et permettent d’affirmer notre volonté de contribuer à l’avènement d’un monde plus juste
et équitable.
Nos valeurs sont la solidarité, la démocratie, l’équité
et la justice sociale, l’autonomie et la prise en charge
individuelle et collective, la dignité et le respect de la
personne.

Notre vision : l’autonomie alimentaire
Le RCCQ inscrit son action dans une vision qui reflète
ses valeurs : l’autonomie alimentaire. Cette approche
collective s’appuie sur quatre grandes idées :

De gauche à droite : Nicole Ducharme, Sylvie Sarrasin, Brigitte Laquerre,
Thérèze Mazerolle, Lise Bilodeau et Lorraine Bédard. Étaient absentes lorsque la
photo fut prise : Émilie Boutin, Gloria Fernandez et Virginie Deroubaix.

Brigitte Laquerre, trésorière et membre du
comité exécutif, organisation avec volet de cuisines
collectives, Centre de femmes du Haut-Richelieu
Émilie Boutin, administratrice, groupe de cuisine
collective, Fines Bouches

• L’accès signifie qu’en tout temps et à long terme,
nous devrions avoir accès à une quantité suffisante
de nourriture de qualité, à un coût raisonnable, pour
toutes et tous.
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Gloria Fernandez, administratrice, organisation
de groupe de cuisine collective, Cuisines et vie

Diane Roberge, chargée de projet à la formation
et à la vie associative
Élodie Rousselle, chargée de projet aux
communications, jusqu’en mars 2015
Mathieu Boily, coordonnateur général
Oumou Diallo, agente de bureau
Philipe Saint-Hilaire Gravel, agent de liaison
pour le projet SACAIS, jusqu’en janvier 2015
Germaine Chevrier, coordonnatrice générale par
intérim, arrivée en février 2015

collectives Saint-Roch

Lise Bilodeau, vice-présidente, groupe de cuisine
collective, La gang
Lorraine Bédard, administratrice, organisation
avec volet de cuisine collective, Comité de vie de
quartier Duff-Court

Nicole Ducharme, présidente et membre du
comité exécutif, groupe de cuisine collective, Avec
des elles

Sylvie Sarrasin, administratrice, organisation
de cuisines collectives, Cuisines collectives Îles-de-la-

Mille mercis aux bénévoles pour
leurs 2 487 heures d’implication!

Madeleine

Thérèse Mazerolle, secrétaire et membre
du comité exécutif, groupe de cuisine collective,

Alain Dunberry 		
André Akem		
Annie Desjardins		
Bianca Sévigny		
Brigitte Rosa		
Chantale Descheneaux
Émilie Boutin		
François Duguay		
Gloria Fernàndez		
Johanne Lavallée		
Josée di Tomasso		
Line Thibeault		
Lorraine Bédard		
Martine Hilaire		
Mastaïe Boucher		
Sylvia Martineau		
Sylvie Ratté			
Thérèse Mazerolle		
Virginie Deroubaix 		

Popoteuses tardives

Virginie Deroubaix, administratrice, groupe de
cuisine collective, Les beaux samedis

Une équipe de travail au service
des cuisines collectives!

De gauche à droite : Oumou Diallo, Caroline Mayne, Diane Roberge, Aliette
Poirier, Cassandre Mélanie Lamoureux. Étaient absents lorsque la photo fut
prise : Élodie Rousselle, Germaine Chevrier, Mathieu Boily et Philippe
Saint-Hilaire Gravel.

Aliette Poirier, coordonnatrice de la gestion
administrative
Caroline Mayne, stagiaire et agente aux
communications pour la JNCC, de septembre 2014
à mars 2015
Cassandre Mélanie Lamoureux, chargée de
projet au développement et à la mobilisation des
régions
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Alain Tremblay
Anick Simard
Benoît de Peyrelongue
Brigitte Laquerre
Caroline Mayne
Dominique Brulé
Fanny Larouche
Gisèle Luneau
Jacques Brière
Josée Poirier Defoy
Julie Bourdon-Richard
Lise Bilodeau
Magdouda Oudjit
Martine Proulx
Nicole Ducharme
Sylvie Bureau
Sylvie Sarrazin
Vincent Frenette
Xavier Lluis

Vie associative et démocratique
Objectif stratégique
Se munir d’un plan de développement des réseaux
régionaux en favorisant la mobilisation et les alliances
entre les acteurs concernés et en renforçant le rôle
de la Table des régions.

Total des membres
Nombre de membres

Portrait des membres…
Portrait de famille!

Objectif
• Mettre à jour les documents d’adhésion et de renouvellement des membres à la suite de la reclassification
du membership réalisée en 2011-2012.

En 2014-2015, on comptait 1 115 membres, ce
qui représente une augmentation de 217 membres
(toutes catégories confondues) comparativement à
l’année précédente.

1 115
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819

2012-2013

898

2013-2014

2014-2015

Membres 2014-2015
2014-2015 par
par région
région
Membres
Groupes

Organisations

Abitibi-Témiscaminque

15

3

Bas-Saint-Laurent

85

8

Capitale-Nationale

37

3

Centre-du-Québec

59

4

63

Chaudière-Appalaches

49

3

52

Côte-Nord
Estrie

4
198

0
8

4
206

Gaspésie/Iles-de-laMadeleine

82

8

Lanaudière

39

4

Laurentides
Laval

52
8

8
2

Mauricie

27

3

Région

Affiliés

Honoraires

TOTAL
18
93

1

1

42

91

1

43
60
11

1
1

31

Montérégie

131

15

1

147

Montréal

157

20

10

187

Nord-du-Québec

15

1

Outaouais

20

3

Saquenay/Lac-Saint-Jean

23

4

1 001

97

Total

7

16
24

1

27
4

13

1 115

Rencontre provinciale et AGA :
l’échange et la réflexion au
service de la démocratie!
En tout, 108 personnes, dont 68 délégués, ont participé à l’événement de juin 2014, dont le thème était
Ce qui nous ressemble nous rassemble :
• 40 % y assistaient pour la première fois;
• 80 % se sont dites satisfaites des activités;
• 90 % ont apprécié le Marché public solidaire;
• 88 % se sont senties impliquées dans les décisions.
Voilà bien la preuve que les cuisines collectives forment un mouvement dynamique et en santé.

Affiche gagnante du concours « Fais-moi un dessin… de l’autonomie
alimentaire! »

Comité AGA 2014 – cinq réunions
Marché public solidaire 2014

Bianca Sévigny, bénévole
Nicole Ducharme, membre du conseil
d’administration
Thérèse Mazerolle, membre du conseil
d’administration
Xavier Luis, représentant de la Table des régions
Cassandre Mélanie Lamoureux, chargée de
projet au développement et à la mobilisation des
régions
Diane Roberge, chargée de projet à la formation
et à la vie associative
Élodie Rousselle, chargée de projet aux
communications
Karen Beaudet, employée contractuelle
Mathieu Boily, coordonnateur général

Assemblée générale annuelle 2014
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Table des régions :
lieu d’expertises et de plaisir!

Objectifs
• Favoriser la mobilisation et les alliances entre les
acteurs concernés et renforcer le rôle de la Table des
régions.

• Poursuivre la mise sur pied de réseaux d’entraide et
d’échange au sein des différentes régions. Contribuer
au développement et à la consolidation des organisations régionales existantes.

• Augmenter le nombre de régions représentées à la
Table des régions.
Idéalement, les membres de chacune des régions
nomment une personne qui les représente à la Table
des régions, qui se veut un lieu d’échange où des liens
d’entraide et de solidarité se tissent. Les mandats de
la Table sont :
• assurer les liens entre le RCCQ et les régions;
• présenter des recommandations sur les enjeux régionaux au conseil d’administration;
• favoriser le réseautage des cuisines collectives dans
chacune des régions;

Affiche finale du concours

• connaître les besoins des régions et les faire
connaître aux autres régions;

Comité AGA 2015 – cinq réunions
Alain Tremblay, bénévole
Bianca Sévigny, bénévole
Nicole Ducharme, membre du conseil
d’administration
Thérèse Mazerolle, membre du conseil
d’administration
Caroline Mayne, employée contractuelle
Cassandre Mélanie Lamoureux, chargée de
projet au développement et à la mobilisation des régions
Diane Roberge, chargée de projet à la formation
et à la vie associative
Élodie Rousselle, chargée de projet aux
communications
Mathieu Boily, coordonnateur général
Germaine Chevrier, coordonnatrice générale par intérim

• constituer un lieu de rencontre et de discussion en
vue de bâtir un argumentaire commun;
• trouver des stratégies communes pour favoriser la
mobilisation aux échelons local, régional et national.
Quatre rencontres de la Table des régions :
• Alain Tremblay, Saguenay-Lac-Saint-Jean
• André Akem, Laval
• Anick Simard, Laval
• Annie Desjardins, Lanaudière
• Brigitte Laquerre, Montérégie
• Brigitte Rosa, Nord-du-Québec
• Dominique Brûlé, Montréal
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• Fanny Larouche, Saguenay-Lac-Saint-Jean
• Gisèle Luneau, Centre-du-Québec
• Josée di Tomasso, Laurentides
• Josée Poirier Defoy, Outaouais
• Line Thibeault, Côte-Nord
• Lise Bilodeau, Abitibi-Témiscamingue
• Mastaïe Boucher, Chaudière-Appalaches
• Sylvia Martineau, Capitale-Nationale
• Sylvie Sarasin, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
• Xavier Lluis, Montréal
• Cassandre Mélanie Lamoureux, RCCQ
• Philippe Saint-Hilaire Gravel, RCCQ

Sondage auprès des membres : L’objectif était
de dresser un portrait de la représentation des cuisines collectives dans les concertations régionales.
Quatre-vingts membres ainsi que quelques cuisines
collectives non membres ont répondu au sondage.
L’analyse des données servira à mobiliser les cuisines
collectives pour favoriser leur pérennité et consolider
leur pouvoir d’influence dans leur région.
Atelier de formation sur le financement : Le
18 février, Vincent Frenette (La Chaudronnée, Chaudière-Appalaches) a offert un atelier de formation sur
les différents modes de financement d’un organisme.
Les représentantes pourront diffuser l’information
dans leur région afin de la rendre accessible au plus
grand nombre de membres. Cette activité démontre
bien les fondements de la Table des régions : permettre l’échange d’expertises entre les cuisines
collectives et favoriser la transmission des connaissances dans toutes les régions.

De gauche à droite : Josée Poirier Defoy, Brigitte Laquerre, Fanny Larouche, Sylvia
Martineau, Annie Desjardins, Line Thibeault, Sylvie Sarrasin, Josée di Tomasso,
Gisèle Luneau, Alain Tremblay, Anick Simard.

Marché public solidaire : Des représentantes de
dix régions ont investi temps, énergie et compétences
pour faire découvrir les spécificités de leurs pratiques
régionales lors de la rencontre provinciale 2014 : Capitale-Nationale, Estrie, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine,
Lanaudière, Laurentides, Laval, Mauricie, Montérégie,
Montréal, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce fut une occasion pour les membres de mieux se connaître, de se
documenter sur leurs initiatives et de développer leur
sentiment d’appartenance au mouvement.

Discussion sur nos pratiques : Des représentantes de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, des Laurentides et de l’Outaouais ont brossé un tableau de leurs
actions. Cela nous a permis de nous questionner sur
« ce qui est fait » et sur « la façon dont c’est fait », et
ce, dans le but d’enrichir les pratiques et de renforcer
la solidarité régionale. Tenir des moments d’échanges
est essentiel, car ils répondent aux besoins de soutien, d’innovation et d’information des représentantes
et des représentants.
En général, nous constatons que toutes les régions
ne sont pas représentées et donc que la concertation
régionale est variable. Également, le fait d’accueillir
de nouvelles personnes représentantes à la Table
des régions nous oblige à communiquer les réflexions
antérieures sur les réseaux régionaux des cuisines
collectives.

Jeu d’appropriation de l’autonomie alimentaire : Le 20 novembre, à travers un exercice de
création, une activité d’appropriation sur l’autonomie
alimentaire a inspiré une proposition d’activité qui fut
réalisée dans le cadre de la JNCC. Nous constatons
que s’approprier la vision d’autonomie alimentaire est
un processus qui demande du temps. Ainsi, la Table
des régions souhaite réaliser d’autres activités en ce
sens.
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Développement et mobilisation :
des actions dans toutes les
régions!

alimentaire, entre les échelons local et national, qui do-

cumente la mobilisation, le développement, la consolidation et la concertation des mouvements régionaux;

Objectifs

• production de l’outil d’éducation populaire Médiathèque/matériathèque pour les personnes participantes aux groupes de cuisine collective. Il s’agit d’un
outil d’éducation populaire qui a pour but d’inciter les
gens à se mobiliser à propos des enjeux alimentaires
et à militer en faveur de l’autonomie alimentaire;

• Soutenir une démarche d’organisation du Réseau des
cuisines collectives de Montréal (RCCM).
• Favoriser le leadership régional chez les membres du
RCCM en ce qui a trait aux questions de la sécurité et
de l’autonomie alimentaires.

• tenue de l’atelier Fais-moi un dessin… de l’autonomie
alimentaire! dans le cadre de la JNCC;

Projet d’acquisition d’une vision partagée
de l’autonomie alimentaire et de soutien à
la mise sur pied de réseaux d’entraide et de
partenariats : Réalisé sur une période de dix-huit
mois dans les régions des Laurentides et de Montréal, ce projet a pris fin en septembre 2014. Il a été
rendu possible grâce au Fonds québécois d’initiatives
sociales (FQIS) du Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS), du
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS).
Ainsi, différentes actions ont été réalisées :

• tenue d’une journée d’animation sur La participation
citoyenne aux initiatives alimentaires;
• tenue d’un atelier de jardinage communautaire et collectif;
• établissement de liens avec divers organismes en
alimentation;
• tenue de la JNCC de Montréal sous le thème Quel
espace pour les cuisines?;

• tenue d’une séance de formation sur les médias sociaux;
• tenue de l’atelier Fais-moi un dessin… de l’autonomie alimentaire! lors d’une journée de réseautage et
de partage de connaissances avec des groupes d’étudiants qui se mobilisent autour d’enjeux alimentaires;

• publication du Cahier des tabliers sur l’expertise et
l’originalité des pratiques régionales;
• production des capsules Ensemble vers une vision
partagée de l’autonomie alimentaire, lesquelles ont été
diffusées dans les Laurentides et à Montréal ainsi que
sur le site Internet et la page Facebook du RCCQ;

• participation de 42 personnes à la rencontre nationale (toutes les régions), qui avait pour thème Réaliser
l’autonomie alimentaire, du local au national et qui permettait de clore le projet.

• production de la capsule Mûres pour l’autonomie alimentaire;

• tenue du concours d’affiche Fais-moi un dessin…
de l’autonomie alimentaire! – le vote s’est fait à la
rencontre provinciale 2014. Un graphiste a ensuite
conçu l’affiche de l’autonomie alimentaire;
• refonte du site Internet du RCCQ, qui comporte
maintenant un contenu évolutif qui valorise le travail
des membres et la concertation;
• production du document Comprendre les réseaux
régionaux : Guide pour la réalisation de l’autonomie

Événement « Réaliser l’autonomie alimentaire, du local au national »
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Rencontre avec les animatrices de cuisines collectives au
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Estrie
Une rencontre avec le Regroupement des cuisines
collectives de l’Estrie (RCCE) a été organisée afin de
discuter de la reconnaissance de leur spécificité, de
la BUP et de l’éducation populaire, de la structure et
de l’organisation du RCCQ, de l’analyse politique, des
communications et de la mobilisation.
Montréal
• Trois rencontres du Regroupement des cuisines collectives de Montréal (RCCM) ont été tenues.
Atelier « Fais-moi un dessin… de l’autonomie alimentaire! » à Montréal

• Un atelier de formation sur les substitutions et la multiplication des recettes en cuisine collective a été donné.

Soutien aux régions : huit régions soutenues
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Un événement a été organisé sur la mise en place
d’une mobilisation et d’une concertation des cuisines
collectives.

• L’atelier de formation 10 milliards de solutions a été
offert par l’ACEF du nord de Montréal.
• Des cuisines collectives ont participé au premier Forum ouvert sur l’alimentation de Villeray, Saint-Michel
et Parc-Extension, en mai 2014.

• La première journée a été tenue avec les animatrices. Thème abordé : De quelle manière les anima-

Les cuisines collectives ont été actives, mais le RCCM
n’est pas parvenu à développer son leadership régional. L’instabilité du personnel, la position non décisionnelle des personnes dans leur organisation et
les réalités diverses des quartiers expliquent, entre
autres, cette situation. Nous souhaitons entamer une
réflexion avec les directions des organismes pour assurer une participation éclairée et engagée au RCCM.

trices veulent-elles développer et consolider les cuisines collectives du Saguenay-Lac-Saint-Jean afin d’en
assurer la pérennité?

• La seconde journée a été tenue avec les directions
et les institutions. Thème abordé : Comment les décideurs peuvent-ils soutenir la pérennité des cuisines
collectives dans un contexte de précarité des animatrices de cuisines collectives?

Outaouais
Notre participation à l’AGA du Regroupement des cuisines collectives de Gatineau (RCCG) nous a permis
de :

• Il a été décidé de tenir des journées de concertation
avec les animatrices pour soutenir leur participation
et les aider à se munir d’un cadre de référence.
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• créer des liens avec le RCCG;

à Kanesatake, ce qui nous a permis de tisser des liens
avec cette communauté. Cela contribuera par ailleurs
à accroître la présence des Premières Nations dans
les instances régionales et au RCCQ.

• rendre concrète notre présence dans la région;
• connaître l’intérêt des organisations à participer aux
ateliers de formation, dont celle sur le démarrage
d’une cuisine collective;

• Un atelier de formation et de discussion a été organisé en collaboration avec Cuisinons Entre-Nous, ce qui
nous a permis de parler d’alimentation ainsi que de
visiter un organisme de cuisines collectives et Moisson Laurentides.

• donner plus de crédibilité politique au RCCG en renforçant sa position régionale et sa portée provinciale.
Chaudière-Appalaches
• Dans le cadre d’un atelier de formation, une période
a été consacrée à une discussion sur l’autonomie alimentaire, sur la mobilisation et sur la concertation
régionale des cuisines collectives comme facteur de
pérennisation.

La mobilisation et la concertation régionales se poursuivent grâce au réseau exclusif de cuisines collectives Cuisinons Entre-Nous et à REGAL+.
Montérégie
• Deux visites d’organismes ont été organisées pour
sonder et susciter l’intérêt des membres à prendre
part à une démarche de mobilisation et de concertation des cuisines collectives.

• Les cuisines collectives ne travaillent pas de façon
très concertée, raison pour laquelle des efforts seront
consentis en vue de les soutenir durant la prochaine
année.

Les cuisines collectives ne travaillent pas de façon
concertée, mais quelques personnes veulent participer à leur mobilisation. Une stratégie particulière
devra être mise de l’avant pour cette région en tenant
compte du fait qu’elle est divisée en trois sous-régions.

Lanaudière
• Une première rencontre exploratoire a été tenue
dans le but de discuter de l’intérêt, de la pertinence et
de la volonté de se rassembler régionalement.

Les ateliers de formation :
apprendre par l’éducation
populaire, c’est prioritaire!

• Plusieurs enjeux ont été cernés dont le financement,
les locaux, la pérennité des cuisines collectives, les
heures d’ouverture en fonction des réalités des gens,
les fermetures d’entreprises qui créent de l’insécurité à divers égards, l’augmentation du coût du panier
d’épicerie, l’autonomie des groupes, l’approvisionnement, le transport, le gaspillage alimentaire et la multiplication des recettes en cuisine collective.

Objectifs
• Accroître l’adéquation de notre vision de l’autonomie
alimentaire et de nos pratiques en matière de formation.
• Mettre en place des initiatives annuelles de réflexion
sur la qualité et l’impact de la dimension éducation
et assurer la transmission des valeurs du mouvement
des cuisines collectives et, plus largement, de l’action
communautaire autonome.

• Les groupes ont choisi de travailler ensemble à la
mise en place d’un groupe d’achats collectifs pour les
cuisines collectives.
Laurentides
• Nous avons animé un jeu sur l’autonomie alimentaire
lors de la JNCC organisée par le Regroupement alimentaire des Laurentides plus (REGAL+).

• Revoir le contenu de l’atelier Animation pour l’orienter
vers un processus et un format misant sur le codéveloppement, ce qui laisserait plus de place à la dimension expérientielle.

• Nous avons réalisé un projet concerté de cuisine collective adapté à la réalité de la communauté mohawk
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• Assurer le développement du Réseau des forma-

• Animation d’une cuisine collective : trois ateliers
donnés.

trices-animatrices pour mieux répondre aux besoins
de nos membres.

• À la carte : gestion de conflits, participation citoyenne
aux initiatives alimentaires, pouvoir d’agir en sécurité
alimentaire : cinq ateliers donnés.

• Continuer de répondre aux demandes de formation.

Comité formation

• Participation de 241 personnes, de 129 groupes
pour 100 organisations et de 9 régions.

• Alain Dunberry, professeur au Département
d’éducation et de formation spécialisée, Université du
Québec à Montréal
• Chantale Descheneaux, membre du Réseau
des formatrices-animatrices du RCCQ
• Nicole Ducharme, membre du conseil d’administration
• Diane Roberge, chargée de projet à la formation
et à la vie associative
• Mathieu Boily, coordonnateur général

• Un atelier offert à une communauté anglophone de
Montréal.
• Un accompagnement dans la communauté de Kanesatake pour mettre en place des groupes de cuisine
collective, grâce au soutien de la Commission de développement économique des Premières Nations du
Québec et du Labrador.

Les activités de formation ont pour objectifs le démarrage et la consolidation des cuisines collectives tout en
favorisant la réflexion sur la portée de telles actions dans
les communautés. L’accent est mis sur la philosophie
et l’application de notre BUP : « Comment les valeurs
s’appliquent-elles pour que les cuisines collectives soient
une richesse dans le milieu où elles s’implantent? »

• Une visite au Saguenay-Lac-Saint-Jean a réuni douze
animatrices afin de permettre une réflexion sur le développement des cuisines collectives.

Projet d’évaluation des ateliers de formation
Les membres du comité formation se sont rencontrés afin de discuter d’un projet soutenu par le Centre
de formation populaire (CFP) et Centraide du Grand
Montréal.

Comparativement à 2013-2014, les demandes de
formation ont doublé et il y a eu deux fois plus de participants et participantes dans les ateliers!

Ce projet consiste à faire une démarche d’évaluation
des résultats afin d’améliorer nos pratiques et de valoriser nos interventions et notre impact social.

• Démarrage d’une cuisine collective : douze ateliers
donnés.

Ateliers
de
2014-2015
Ateliers
deformation
formation 2014-2015
Démarrage d’une
cuisine collective

Régions

Animation d’une
cuisine collective

Nombre

Personnes

Organismes

Montréal
Lanaudière
Laval
Montérégie
ChaudièreAppalaches
Capitale-Nationale
Bas-Saint-Laurent
Laurentides
Saguenay-Lac-SaintJean

5
1
1
1
2

54
5
4
23
24

20
4
2
16
12

2

30

18

2

37

16

1

12

9

Totaux

12

147

70

Nombre

3

14

Personnes

À la carte
Accompagnement/Consolidation

42

Organismes

27

Nombre

Personnes

Organismes

1

15

10

1

12

1

1

5

5

1
1
(Soutien)
5

8
12

6
10

52

32

Appui et soutien aux membres :
une réponse à vos besoins!

Les membres du comité ont participé à cinq séances
de formation sur le processus et sur le modèle logique.

Objectifs

La réflexion porte quant à elle sur les objectifs des
séances de formation, les valeurs de notre BUP, notre
vision de l’autonomie alimentaire, l’éducation populaire
et le développement du pouvoir d’agir (empowerment).

• Assurer un soutien et un accompagnement aux
membres du RCCQ.

• Définir les services aux membres dans une perspective d’équité envers tous les membres du RCCQ.

L’intention est de cibler les indicateurs pour mesurer
les résultats de notre offre de formation.

En tout, 317 interventions de soutien ont été offertes
aux membres, dont 197 en développement et 120 en
consolidation. Toutes les demandes sont traitées et
relayées à différentes autres sources si nécessaire.

Réseau des formatrices-animatrices
Les formatrices-animatrices sont des personnes
contractuelles qui offrent les ateliers de formation
du RCCQ et qui sont spécifiquement formées à l’approche du développement du pouvoir d’agir.

Par exemple :
• nous avons appuyé un organisme qui souhaitait faire
reconnaitre son apport dans sa communauté immédiate à la suite d’un malentendu;

Elles ont offert des ateliers Démarrage d’une cuisine
collective, dont une en anglais. Une des formatricesanimatrices accompagne actuellement un groupe
des Premières Nations, à Kanesatake.

• nous avons été sollicités pour expliquer le rôle d’une
animatrice dans les cuisines collectives dans une démarche de développement du pouvoir d’agir;

Les efforts d’une autre nous ont permis d’organiser
une rencontre de réflexion sur la manière de favoriser
le développement du pouvoir d’agir des groupes de
cuisine collective œuvrant à l’échelon local.

• nous avons conseillé des membres sur l’aménagement idéal d’un local de cuisine collective;
• nous avons aidé des membres à mettre en place un
groupe de cuisine collective pour des personnes ayant
des limitations spécifiques.

Accréditation
des
Accréditation
desformatrices-animatrices
formatrices-animatrices
Formatriceanimatrice

Région

Chantale
Descheneaux

Centre-du-Québec

Caroline Dufresne

Montréal

Josée Primeau

Montérégie

France Desjardins

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Maria Papadakis

Montréal (en anglais)

Atelier
Mains à la
pâte

Atelier
Démarrage
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Atelier
Animation

Atelier Saine
alimentation

Atelier à la
carte

Accompagnement

Aux demandes de soutien mentionné ci-haut,
s’ajoutent 170 autres demandes qui ont été répondues à des personnes du public intéressées par les
cuisines collectives. Parmi celles-ci, quatre demandes
provenaient de provinces canadiennes autres que le
Québec et 11 demandes provenaient de différentes
régions de France.

Regroupement québécois de l’action communautaire
autonome (RQ-ACA), Table des regroupements provinciaux des organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB), Collectif pour un Québec sans pauvreté (CQSP), Ligue des droits et liberté du Québec,
Coalition Main rouge, etc.

Semaine québécoise de réduction des
déchets

En répondant aux demandes de soutien, le RCCQ :

Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction
des déchets, Brigitte Laquerre (membre du conseil
d’administration) a été désignée chef à l’animation de
la Disco Soupe. Elle a pris part à une entrevue à RDI
Matin et à une conférence de presse. Elle en a profité pour parler des cuisines collectives et de leur rôle
dans la lutte au gaspillage alimentaire. Une capsule
anti-gaspillage alimentaire a été créée et diffusée sur
les réseaux sociaux afin de démontrer comment les
cuisines collectives font partie des solutions au gaspillage alimentaire.

• étend son influence;
• renforce le sentiment d’appartenance au mouvement auprès des membres;
• se fait connaitre du public, c’est une opportunité
pour lui de faire de l’éducation populaire en expliquant
le concept de cuisine collective et son application possible dans le quotidien;
• fait le plein d’expériences et les partage avec l’ensemble des personnes qui s’intéressent aux cuisines
collectives.

Communication avec les
membres : vous écouter… notre
priorité!

Objectifs
• Améliorer la communication et les liens entre les
membres eux-mêmes, entre les membres et le RCCQ
et entre le RCCQ et ses membres.

• Amorcer un virage écologique en ce qui concerne
nos communications avec les membres et favoriser la
conciliation.

Brigitte Laquerre, chef à l’animation de
la Disco Soupe, Affiche Disco Soupe,
Capsule anti-gaspillage.

Croque-Notes et Blocs-Notes
• Un bulletin Croque-Notes sur le thème de l’autonomie alimentaire et neuf Bloc-Notes ont été publiés.

Perspectives 2015-2016

Information aux membres

La Table des régions compte :

• Afin de tenir les membres au courant des dossiers
en cours, nous leur avons transmis régulièrement de
l’information par courriel sur nos représentations :

• trouver des leaders dans les régions non représentées à la Table;
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formation aux différentes réalités;

• inviter les cuisines collectives à se mobiliser régionalement afin de se renforcer et de durer dans le temps;

• poursuivre l’évaluation du programme de formation
et procéder à l’adoption d’un modèle logique, avec le
soutien du CFP – cette pratique d’évaluation pourrait
s’étendre à d’autres sphères du travail au RCCQ, et
ce, dans le but d’assurer une bonification et un renforcement des pratiques actuelles en ce qui concerne
l’évaluation des résultats;

• apporter sa contribution dans le cadre du 25e anniversaire du RCCQ;
• poursuivre sa démarche d’appropriation de l’autonomie alimentaire par des activités ludiques;
• suivre les ateliers de formation Porte-parole et Stratégies de mobilisation pour le développement des collectivités locales;

• revoir la structure de l’atelier de formation Animation
afin d’en accroître la souplesse;

• tenir d’autres moments de discussion sur nos pratiques;

• mettre sur pied des activités comme des rencontres
de groupe pour les animatrices (coapprentissage);

• travailler à la mobilisation des régions avec le comité
de lutte au financement des cuisines collectives.

• finaliser la structure du réseau des formatricesanimatrices et faire un plan de développement, ce qui
permettra d’étendre ce réseau dans d’autres régions;

Pour le développement et la mobilisation,
nous envisageons de :

• prévoir le transfert des connaissances entre la chargée
de projet à la formation et à la vie associative, qui partira à
la retraite sous peu, et la personne qui prendra sa place;

• maintenir les liens avec les régions où la mobilisation
et la concertation sont fortes : Outaouais, Estrie, Laurentides, Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine;

• réfléchir à l’utilisation de nouvelles technologies pour
les ateliers de formation.

• poursuivre l’accompagnement des régions qui envisagent de se concerter : Abitibi-Témiscamingue, Capitale-Nationale, Bas-Saint-Laurent;

Pour l’appui et le soutien des membres et la
communication avec eux, nous comptons :

• poursuivre le soutien du leadership régional : Chaudière-Appalaches, Lanaudière, Montréal, Montérégie;

• mettre à jour les documents relatifs à l’adhésion et
au renouvellement de l’adhésion des membres;

• organiser des rencontres sur les avantages de la mobilisation, de l’organisation et de la concertation régionale;

• clarifier notre processus d’appui et de soutien aux
membres tout en répondant aux demandes;

• explorer la possibilité de jumelages entre les cuisines
collectives organisées en réseau et celles qui le sont
peu ou qui ne le sont pas;

• élaborer un outil de questions et réponses afin que
les employées soient en mesure de répondre aux demandent de soutien;

• réfléchir à la place des communautés autochtones
dans notre structure et explorer la possibilité d’obtenir du financement pour les intégrer au mouvement.

• accroître la communication grâce au site Internet,
aux médias sociaux, au Bloc-Notes et au Croque-Notes;
• poursuivre notre virage écologique dans nos communications avec les membres;

Pour les ateliers de formation, nous souhaitons :

• élaborer une stratégie de communication axée sur le
25e anniversaire.

• maintenir nos efforts pour adapter nos ateliers de
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Reconnaissance et visibilité
Objectif stratégique

Journée nationale des cuisines collectives
(JNCC)

Mieux cibler les efforts de visibilité et de reconnaissance du mouvementé.

La 18e JNCC fut soulignée
sous le thème Mûres pour
l’autonomie alimentaire. Un
cahier d’organisation avait
été envoyé quelques semaines avant le 26 mars.
Celui-ci incluait une proposition d’activité de remueméninges sur l’autonomie
alimentaire que toutes les
cuisines collectives du QuéCahier d’organisation de la
Journée nationale des
bec étaient invitées à réalicuisines collectives 2015
ser. Les résultats de cette
réflexion seront présentés et enrichis lors d’un exercice qui se tiendra à la rencontre provinciale 2015 et
dont l’issu sera l’adoption d’une nouvelle définition de
l’autonomie alimentaire. Les activités régionales ont
été répertoriées sur le site Internet du RCCQ et diffusées avec le communiqué de presse.

Reconnaissance et visibilité :
l’autonomie alimentaire en
lumière!

Objectifs
• Sensibiliser la société québécoise à l’apport des cuisines collectives.
• Créer l’identité visuelle de l’autonomie alimentaire.

Matériel promotionnel de l’autonomie
alimentaire
Nous avons peaufiné la définition de l’autonomie alimentaire. Une affiche et une capsule ont été créées
et diffusées afin de joindre l’utile à l’agréable! La mûre
(Mouvement Uni Reconnu Enrichi Solidaire) a été choisie comme symbole. Les cuisines collectives peuvent
affirmer qu’elles sont MÛRES pour l’autonomie alimentaire! La nouvelle définition sera proposée pour adoption lors de l’AGA du 3 juin 2015.

• Vingt-six membres nous ont fait part d’activités qui
ont eu lieu dans leur région.
• Soixante-dix-neuf municipalités ont, à ce jour, proclamé le 26 mars « Journée nationale des cuisines
collectives ».
Une conférence de presse a été tenue en collaboration avec la Maison d’Aurore, dont les cuisines collectives ont fêté leurs 25 ans. C’est avec les témoignages
de Sylvie Bureau (coordonnatrice du volet alimentaire
à la Maison d’Aurore), d’Anne Chiasson (participante
à la cuisine collective à la Maison d’Aurore) et de Cassandre Mélanie Lamoureux (chargée de projet au
développement et à la mobilisation des régions au
RCCQ) que la 18e JNCC fut lancée. Ensemble, elles ont
témoigné être mûres pour l’autonomie alimentaire!

Affiche et capsule de l’autonomie alimentaire
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çait l’impact des mesures d’austérité sur l’autonomie
alimentaire a été diffusé sur les réseaux sociaux.
Réseau pour une alimentation durable
(RAD)
Nous avons participé au congrès annuel de ce réseau pancanadien, qui rassemble des organisations
œuvrant au renforcement et à l’amélioration des systèmes alimentaires d’envergure locale ou régionale.
Mobilisations pour dénoncer les mesures
d’austérité
En accord avec les revendications du Collectif opposé
à la tarification et à la privatisation des services (Coalition Main rouge), nous avons participé à diverses manifestations en défaveur des mesures d’austérité de
l’actuel gouvernement provincial (3 avril, 31 octobre
et 17 novembre 2014).

De gauche à droite : Anne Chiasson et Sylvie Bureau (Maison d’Aurore),
Cassandre Mélanie Lamoureux (RCCQ).

Visibilité
Au 31 mars 2015, 1 630 personnes « aimaient »
notre page Facebook.
En tout, 34 105 personnes ont visité notre site Internet, dont 25 768 nouveaux utilisateurs.
En 2014-2015, on a parlé des cuisines collectives
dans les médias du Québec et d’ailleurs! La JNCC est
une belle occasion de visibilité, mais plusieurs autres
moments ont aussi retenu l’attention des médias traditionnels et sociaux. Sans en faire un relevé complet,
nous vous présentons un aperçu de cette couverture
médiatique en annexe.

Alliances et mobilisation : s’unir
pour accroître la justice sociale!

Objectifs
• Actualiser les prises de position du RCCQ.
• Dresser un bilan de nos liens à l’extérieur du Québec et évaluer comment le RCCQ se positionne sur la
scène pancanadienne et internationale.
• Réactiver les liens avec les partenaires et les alliés
hors Québec.

Manifestations du 3 avril (Cassandre Mélanie Lamoureux, Alain Tremblay,
Josée di Tomasso, Sylvie Sarrasin) et du 31 octobre 2014 (Oumou Diallo,
Gloria Fernandez, Caroline Mayne, Élodie Rousselle).

Journée mondiale de l’alimentation
Nous avons profité de la Journée mondiale de l’alimentation pour revendiquer le droit à l’alimentation pour
toutes et tous. Un communiqué de presse qui dénon-
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Cuisines collectives en France

Réseau québécois de l’action
communautaire autonome (RQ-ACA)

À l’Université Seynart dans la région parisienne, nous
avons rencontré 60 personnes lors d’un séminaire
d’information. Pendant ce séjour, du 7 au 10 octobre
2014, nous avons donné une formation Démarrage
à 20 personnes intéressées à démarrer des cuisines
collectives. Cette activité de formation s’est terminée
par une journée de bilan afin d’identifier les étapes
pour l’implantation de cuisines collectives.

Selon nos disponibilités, nous avons participé aux réunions du Réseau, qui est l’interlocuteur privilégié du
gouvernement en matière d’action communautaire
autonome (ACA). Il représente une soixantaine de
membres et joint au-delà de 4 000 organismes d’ACA
luttant aux quatre coins du Québec.
Nous avons participé à une assemblée extraordinaire
du RQ-ACA, le 21 janvier 2015, qui portait sur la position à adopter face aux éventuelles modifications de la
loi sur le lobbyisme.

Concertation et représentation :
agir pour renforcer la solidarité!

Objectifs
• Poursuivre nos activités de collaboration avec différents alliés et partenaires concernés par l’autonomie
alimentaire et le droit à l’alimentation.

• Poursuivre nos activités de collaboration avec diffé-

Nous avons également pris part à un comité de travail
sur la campagne de mobilisation que souhaite entreprendre le RQ-ACA cette année pour faire valoir et
respecter l’action communautaire autonome auprès
du gouvernement.

rents alliés et partenaires concernés par le financement des organismes d’action communautaire autonome.

Deuxième forum sur l’alimentation de
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension

Table des regroupements provinciaux et des
organismes communautaires et bénévoles
(TRPOCB)

Le RCCQ a été invité à participer et à enrichir le débat
sur les enjeux alimentaires de l’arrondissement et sur
l’amélioration des pratiques, en vue non seulement
d’obtenir des retombées positives concertées, mais
aussi d’assurer la pérennité de ces retombées en matière d’autonomie et de solidarité alimentaires pour la
population locale.

Participation à une rencontre de ce lieu de mobilisation, de réflexion et d’analyse critique sur différents
aspects entourant le système de santé et de services
sociaux. La TRPOCB est formée de 39 regroupements communautaires nationaux.
Dans la cadre de la campagne Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire, nous avons participé à l’action 225 minutes pour 225 millions. Nous
avons fait un envoi massif de cartes postales à l’image
des cuisines collectives, signées par les membres.
Il a aussi été question de soutenir la campagne du
RQ-ACA, de la loi sur le lobbyisme et de l’amélioration
du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).
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Marche de Centraide du Grand Montréal

• Julie Bourdon-Richard, Cuisines collectives de
la Montérégie
• Lise Bilodeau, La gang
• Martine Proulx, Relais du quartier de St-Vincentde-Paul, Laval
• Vincent Frenette, La Chaudronnée
• Mathieu Boily, RCCQ
• Germaine Chevrier, RCCQ

Nous avons participé à la Marche Centraide aux
1 000 parapluies pour manifester notre engagement
dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Quelque
20 000 personnes provenant de différents milieux
étaient présentes.

Ce comité développe une meilleure connaissance de
la diversité des programmes et des voies de financement et en fait la promotion auprès des cuisines
collectives. Il recommande des actions au conseil
d’administration afin de favoriser la reconnaissance
du mouvement des cuisines collectives et d’obtenir un
financement adéquat pour les membres réguliers.
• Deux réunions ont été tenues, soit en octobre 2014
et en mars 2015.
De gauche à droite : Brigitte Laquerre, Mathieu Boily, Cassandre Mélanie
Lamoureux, Oumou Diallo, Caroline Mayne

• Le 23 avril 2014, trois représentants du comité ont
eu une rencontre avec monsieur André Dontigny, de
la Direction de la santé publique.

Reconnaissance et financement :
lutter pour améliorer l’équité!

• Un plan d’action sur deux ans a été élaboré.

Objectifs
• Revoir le cadre de reconnaissance et de financement.

• Un document sur le financement des cuisines collectives a été rédigé.

• Poursuivre l’exploration des voies de financement des
cuisines collectives avec les membres du RCCQ tout
en participant aux luttes menées par l’ensemble du
mouvement communautaire.

• Des capsules sur l’éducation populaire ont été produites.
• Une lettre a été envoyée aux deux membres concernés par le dossier Ïogo afin de les informer que le dossier était maintenant fermé.

• Mettre sur pied un comité de travail de réflexion sur
les commandites et de suivi sur le dossier Ïogo.

• Des suivis des dossiers menés par la TRPOCB dans
le cadre de la lutte au financement des organismes
communautaires et des organismes en santé et services sociaux (campagne Je tiens à ma communauté,
je soutiens le communautaire) ont été effectué.

Comité de lutte au financement des cuisines
collectives
• Benoit De Peyrelongue, Cuisines collectives
Hochalaga-Maisonneuve
• François Duguay, Cuisines collectives des BoisFrancs
• Gloria Fernàndez, Cuisines et Vie collectives
Saint-Roch
• Johanne Lavallée, Cuisines collectives Bouchée
double
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Perspectives 2015-2016
• Poursuivre la promotion de l’autonomie alimentaire
auprès des membres, au moyen notamment de l’élaboration d’une déclaration qui sera déposée dans le
cadre du 25e anniversaire du RCCQ.
• Actualiser les prises de position du RCCQ.
• Réactiver les liens avec nos partenaires et nous repositionner sur la scène canadienne.
• Mobiliser tous les membres pour le financement des
cuisines collectives : participantes et participants, animatrices et animateurs, coordinations et directions.
• Être à l’affût de l’application de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et
des services sociaux notamment par l’abolition des
agences régionales et de l’impact de celle-ci sur les
organismes.
• Participer à la campagne Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire de la TROPCB et la
campagne de financement du RQ-ACA.
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Gouvernance
Objectif stratégique

Gestion des ressources
humaines : soutenir dans le
respect

Actualiser et adopter le plan stratégique.

Plan stratégique : savoir d’où on
vient pour comprendre où l’on va!

Objectifs
• Adopter une définition de la gestion participative.

Le plan stratégique 2013-2018 a été actualisé à
partir des axes adoptés à l’AGA de juin 2013, et ce,
durant le lac-à-l’épaule du conseil d’administration et
de l’équipe de travail, en juin 2014.

• Finaliser et adopter le document des conditions de
travail des personnes salariées du RCCQ.

• Élaborer et adopter des politiques internes.

Conseil d’administration :
l’éthique au cœur des décisions!

• Clarifier l’aspect « formation » dans le cadre du poste
de chargée de projet à la formation et à la vie associative.

Le conseil d’administration a tenu huit réunions,
alors que les membres du comité exécutif se sont
rencontrés à deux reprises. Le conseil et le comité
se sont penchés sur la réalisation du plan d’action et
sur la saine gestion des finances et des ressources
humaines. Quelques dossiers ont exigés des discussions et des réflexions plus approfondies. Notons,
entre autres, le choix de reporter le 25e anniversaire
prévu en septembre 2015 à l’année suivante afin de
maximiser la participation des régions, le projet d’évaluation des formations avec le CPF et le dossier des
ressources humaines à la suite du congé de maladie
de deux employés.

Conseil d’administration élargi :
pour avoir une vue d’ensemble!
Le conseil d’administration a invité les membres de
tous les comités et de l’équipe de travail à une rencontre qui s’est tenue en avril 2014 et qui avait pour
but de revoir l’image des cuisines collectives en vue
du 25e anniversaire du RCCQ, de faire le bilan collectif
des réalisations de l’année et d’assurer la cohérence
des travaux dans le plan d’action.

• Soutenir le développement des compétences et assurer la formation continue de l’équipe de travail.

• Assurer la cohérence des travaux des comités de
travail du RCCQ.

Comité embauche et suivi
Nicole Ducharme, membre du conseil
d’administration
Thérèse Mazerolle, membre du conseil
d’administration, jusqu’au 6 mars 2015
Sylvie Sarrasin, membre du conseil
d’administration, à partir du 6 mars 2015
Mathieu Boily, coordonnateur général
Germaine Chevrier, coordonnatrice générale par
intérim, à partir de février 2015
Aliette Poirier, coordonnatrice à la gestion
Ce comité s’est réuni à trois reprises afin de formuler des recommandations au conseil d’administration
concernant l’embauche, la mise à pied et le congédiement du personnel et le suivi qui doit être effectué par
la suite. Il a procédé aux évaluations annuelles du personnel et en a assuré le suivi.
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Comité des relations de travail

Perspectives 2015-2016

Nicole Ducharme, membre du conseil
d’administration
Virginie Deroubaix, membre du conseil
d’administration, à partir du 6 mars 2015
Aliette Poirier, coordonnatrice de la gestion
administrative
Mathieu Boily, coordonnateur général, à partir du
7 novembre 2014

• Poursuivre la mise en œuvre du plan stratégique.

Ce comité a pour mandat de mettre à jour les politiques du document des conditions de travail du personnel salarié. Il a tenu une rencontre en vue de revoir
la politique de remboursement des frais de déplacement du personnel salarié et des membres actifs
au sein des diverses instances. Selon un processus
démocratique, qui implique un travail « d’aller-retour »
auprès des membres de l’équipe de travail et du
conseil d’administration, les travaux ont été achevés
et le document a finalement été adopté par le conseil
d’administration. La politique d’embauche et de suivi
est amorcée et la version préliminaire du guide d’intégration se doit d’être enrichie.

• Pourvoir aux postes au sein de l’équipe : chargée de
projet aux communications, chargée de projet à la vie
associative.

• Instaurer un processus de travail pour un meilleur
fonctionnement en matière de circulation de l’information, de consultation et de prise de décisions.
• Poursuivre les travaux du comité embauche et suivi
et du comité des relations de travail.

Formation du personnel
Divers ateliers de formation ont été suivis par l’équipe
de travail. Ceux-ci portaient entre autres sur la mise
à jour de données FileMaker, sur les médias sociaux,
sur les relations publiques et sur des solutions pour
contrer l’austérité.
Suite à un processus de sélection, la chargée de projet au développement et à la mobilisation des régions
a été sélectionnée pour participer à la formation Leadership rassembleur de Centraide du Grand Montréal,
en 2015-2016. Notons que deux participantes de la
Table des régions y participeront aussi, ce qui renforcera l’expertise de mobilisation du RCCQ.
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Remerciements
Bailleurs de fonds
• Centraide du Grand Montréal
• Fonds québécois d’initiatives sociales – projets
nationaux, Secrétariat à l’action communautaire
autonome et aux initiatives sociales (SACAIS),
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)
• Programme national de sécurité alimentaire,
Direction du développement des individus et de
l’environnement social (DDIES), ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS)
• Programme national de soutien aux organismes
communautaires (PSOC), ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS)
• Ville de Montréal

Donateurs
• Agro-Haribec inc.
• Œuvres Marie-Anne-Lavallée, Les Oblates
• Franciscaines de Saint-Joseph
• Monsieur Jean Labbé
• Monsieur Louis-René Charrette
• Vergers Pierre Tremblay et fils inc., Mont-Saint-Grégoire
• Madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à la
• Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la
Santé publique et députée de Soulanges
• Monsieur Philippe Couillard, premier ministre et
responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
• Monsieur Jacques Daoust, ministre de l’Économie,
de l’Innovation et des Exportations et député de Verdun
• Madame Manon Massé, Députée de Sainte-MarieSaint-Jacques

Médias
Radios
• CIBL – 101,5 | Midi Libre
• CHRM – 105,3
• CFIM – 92,7 | Allez hop!
• La radio de Vues & Voix | Canal M
• Planète 100,3
• Planète 93,5 | Radio-café du matin
• Radio-Canada | Bien dans son assiette
• Radio-Canada | Cet après-midi
• Radio-Canada | Première heure
• Radio-Canada | Montréalité

Télévisions
• RDI
• TVHR9 | Éric Latour
• Télévag
• Télé communautaire Grande Vallée
Presse écrite et Internet
• point.ca
• Le bulletin des Chenaux
• Collectif quartier
• TC Media
• Le Richelieu
• Journal l’avantage
• L’étoile du Lac
• Le point du Lac Saint-Jean
• L’écho de la baie
• Journal Metro
• Le radar
• La sentinelle de Chibougamau
• Journal de Chambly
• Le Huffington Post Québec
• Le Messager Lachine et Dorval
• L’oie blanche
• Le Réveil
• La nouvelle union
• L’express
• Le Phare
• L’Étincelle
• Planèteradio.ca
• Gorimouski.com
• GranbyExpress.com
• Radio-Canada
• Enbeauce.com
• L’événementiel
• Lelezard.com
• KYQ 95,7
• Page Facebook du Messager Lachine et Dorval
• Page Facebook de L’itinéraire
• L’écho de Lévis
• Le pestoblogue – SOSCuisine
• Hellocoton.fr
• Association des médias écrits communautaires du
Québec (AMECQ)
• Paysnantaisquebec.fr
• Arrondissement.com
• Le projet Villeray
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Que la fête commence!
Avouons-le, le RCCQ a dû relever certains défis durant
l’année 2014-2015. Mais nous sommes fières du travail accompli lorsque nous regardons l’ampleur des
actions réalisées.
Il s’agit de jeter un coup d’œil au nombre d’ateliers
de formation donnés, à la quantité de projets menés
dans les régions, à la belle visibilité obtenue lors des
événements promotionnels, au nombre de membres
qui ne fait que s’accroître, à la grande capacité d’analyse des membres du comité de lutte au financement
des cuisines collectives ainsi qu’à la persévérance du
conseil d’administration et de l’équipe de travail.
Toutes et tous ensemble, nous avons déployé les
efforts nécessaires pour faire vivre les principes et
les valeurs qui nous unissent et faire rayonner l’autonomie alimentaire au-delà des frontières de notre
regroupement
En effet, notre mouvement prend de plus en plus
d’envergure. Ainsi, son expansion nécessite que nous
continuions de tisser encore davantage de liens significatifs avec nos partenaires, de lutter pour renforcer
l’autonomie alimentaire et d’agir continuellement pour
accroître la justice sociale.
En définitive, au-delà des perspectives envisagées
dans chacun de nos axes de travail, trois priorités ressortent pour l’année 2015-2016, en lien direct avec
les orientations stratégiques contenues dans notre
planification quinquennale.

Priorités 2015-2016
• Mieux cibler les efforts de visibilité, particulièrement en fêtant le 25e anniversaire
du RCCQ.
• Mettre en place une stratégie unifiée de
financement en mobilisant l’ensemble des
actrices et acteurs des cuisines collectives
(participantes et participants, animatrices et animateurs, membres de la coordination et de la direction)
à la lutte pour le financement des cuisines collectives.
• Renforcer l’organisation, la gouvernance
et les instances en définissant le mode de
gestion et en appliquant un processus de
travail pour un meilleur fonctionnement en ce qui
concerne la circulation de l’information, la consultation et la prise de décisions.
Nous pouvons regarder l’avenir en toute confiance et
nous préparer à fêter les 25 ans du RCCQ dans le
plaisir et faire converger la grande majorité de nos
actions vers cet événement afin d’allumer les bougies
et ainsi faire la lumière sur les actrices et les acteurs
du mouvement. Nous pourrons alors fêter la reconnaissance de leur travail et dire à toute la population
et aux décideurs que les cuisines collectives… c’est
beaucoup plus que de la cuisine!
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