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Le RcCQ...

en BRef

REGROUPEMENT DES CUISINES COLLECTIVE Du Québec

missiOn & ca
Mission :
Désireuse de se doter d’une force de représentation en tant qu’agent.e.s de
changement social, les participant.e.s des groupes de cuisine collective ont
mis sur pied en 1990 le RCCQ qui a pour mission de favoriser l’émergence,
la consolidation et la concertation des cuisines collectives sur l’ensemble du
territoire du Québec.
Le RCCQ se mobilise également plus largement pour la défense du droit à
l’alimentation pour tous et toutes, 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 solidaire.
Les principes définis dans sa Base d’unité politique orientent les actions du
mouvement des cuisines collectives :
•
•
•
•


La solidarité;
La démocratie;
L'équité et la justice sociale;
L'autonomie, la prise en charge;
Le respect de la personne : La dignité.

Dans une perspective d’éducation populaire, et en plus d’offrir un service
d’accompagnement aux membres, le RCCQ offre les formations Démarrage
d’une cuisine collective, Animation d’une cuisine collective ainsi que des formations sur les réalités économiques, politiques, les enjeux sociaux et autres
thèmes selon les besoins exprimés par ses membres. Outre les bulletins de
liaison régulièrement diffusés, tel le Croque-Notes, le Bloc-Notes et le fil d’actualité, son équipe de travail vous accueille, vous informe au quotidien et met à
votre disposition un centre de documentation.
1605, rue de Champlain, Montréal (Québec), H2L 2S5
Téléphone : 514.529.3448 Ÿ Télécopieur : 514.529.1359
Courriel : info@rccq.org 
Site Internet : www.rccq.org
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MissiOns & CahieR
ahieR...
Le cahier des tabliers :
Dans toutes les régions du Québec il y a des groupes de cuisines collectives,
toutefois l’organisation régionale diffère d’un territoire à l’autre. Pour
permettre aux membres du RCCQ d’échanger et d’apprendre des expériences
des autres, pour favoriser le développement, la consolidation et la concertation des cuisines collectives dans toutes les régions du Québec, la Table des
régions est heureuse de lancer le Cahier des tabliers. Ce cahier se veut un
outil permettant de découvrir les différentes «saveurs» des cuisines collectives dans chacune des régions du Québec. Le Cahier des tabliers est un projet
en mouvement qui s’enrichira au fil des ans. Nous vous invitons d’ailleurs à
prendre part au projet! Nous comptons effectivement sur l’apport de tous les
membres du RCCQ afin de bonifier le cahier.
Pour toutes réactions ou propositions d’ajout au document, n’hésitez pas à
communiquer avec :




Josée di Tomasso
Intervenante communautaire
Centre d’entraide Racine-Lavoie (St-Eustache)
450.623.6030
josee.ditomasso@gmail.com
Avec en c.c. Cassandre-Mélanie Lamoureux
Chargée de projet au développement et à la mobilisation des régions
Regroupement des cuisines collectives du Québec
514.529.3448
developpement01@rccq.org

LES

Le cahier
dEs tabliers
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MissiOn Du RCCE

Faire connaître le bien-fondé des cuisines
collectives dans les diverses communautés et les autres secteurs;
Permettre aux diverses cuisines
collectives d’échanger, de s’entraider
et d’offrir de la formation tout en

Être le lien entre le RCCQ et
notre région;
Travailler collectivement dans la
recherche de financement pour
l’ensemble des cuisines collectives
de l’Estrie.

HistOriQue :
Les cuisines collectives en Estrie se sont regroupées en 1997 pour former le
Regroupement des cuisines collectives de l’Estrie (RCCE). En tant que regroupement, nous avons permis aux membres du RCCE de se rencontrer de façon
régulière et d’échanger sur de nombreuses problématiques qui nous touchaient
directement. Nous avons même été en mesure d’effectuer des représentations efficaces auprès des élus de la région pour l’obtention de la reconnaissance et de financement pour les cuisines collectives. Le RCCE a permis de
renforcer les cuisines collectives en Estrie et de donner une importance majeure aux cuisines en tant qu’intervenant de première importance aux yeux des
autorités (municipalités, politiques, Agence de santé…) de la région.
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infOs

Les cuisines cOllectives

de ma régiOn

Estrie
RCCE
8 organismes communautaires
autonomes - 27 points de services.

2012-2013: 191 groupes de CC
1147 personnes

Regroupement des cuisines collectives de l’Estrie (RCCE)
Organisme légalement constitué depuis 1997.
Le RCCE a sa propre charte et ses lettres patentes.

MOntée de lait régiOnale
Fondé en 1997, le regroupement des cuisines collectives du l’Estrie (RCCE) est un regroupement structuré, organisé et a toujours sa raison d’être. Depuis les tout débuts, le RCCE est
constamment invité à venir s’asseoir à plusieurs tables décisionnelles (tel que le ROC
de l’Estrie, Comité de reconnaissance des OC à l’ASSSE, la table de première ligne en alimentation….) Le RCCE a sa place pour discuter des enjeux régionaux, influencer les décideurs et
défendre à tout moment l’autonomie de ses membres.
Il n’y a qu’un seul endroit où l’on résiste toujours à reconnaitre le bien-fondé de ce regroupement sectoriel, il s’agit du RCCQ. Nous souhaitons qu’un jour, notre regroupement soit
reconnu par nos pairs et que le RCCE ait la place qu’il lui revient.
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bOns coups

BONS COUPS!

Dans la dernière année, le RCCE a eu une réflexion sur les impacts que les CC en Estrie ont sur les participants.
Nous voulons vous les partager!

Les impacts des cuisines collectives se situent
à différents niveaux auprès des participantES;
en voici quelques exemples :
IMPACTS SUR L’ALIMENTATION
 Sensibiliser à l’importance de bien se nourrir;
 Acquérir des habiletés culinaires et partager des trucs;
 Intégrer de nouveaux aliments économiques et santé;
 Acquérir des connaissances sur l’hygiène alimentaire et la salubrité;
 Favoriser l’apprentissage et l’intégration de nouvelles idées de recettes;
 Diminuer la consommation de malbouffe.
IMPACTS SUR LA SANTÉ PHYSIQUE
 Augmenter les connaissances liées à la santé;
 Diminuer les risques de dénutrition, de carence ou de déficit nutritionnels;
 Diminuer les risques des maladies chroniques.

IMPACTS SUR LA SANTÉ GLOBALE
 Favoriser l’entraide, les échanges, le partage et le support;
 Augmenter le réseau social, établir de nouveaux liens;
 Développer l’estime de soi et l’ouverture d’esprit.
AUTRES IMPACTS






Épargner du temps et de l’argent;
Accroître son sens de l’organisation et son apprentissage au travail en équipe;
Développer des habiletés et des attitudes de consommation avertie;
Développer sa conscience critique dans un cadre d’éducation populaire.

Sources : rapport d’activités RCCE 2012-2013 page 13
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Frites au tOfu

RECETTES
RECETTES
Frites au tOfu
Ingrédients
225 g de tofu ferme/très ferme
1/3 tasse de sauce relevée (BBQ, teriyaki)
Sel, poudre d'ail, au goût

Préparation
1. Mettre le four à 350°F
2. Couper le tofu en bâtonnets genre (frites) et les
tremper dans la sauce.
3. Disposer les frites sur une plaque de cuisson légèrement huilée et saupoudrer d'assaisonnement au goût.
4. Cuire au four 15 minutes. Retourner les frites et cuire
de nouveau de 10 à 15 minutes
Source : cuisines collectives le Blé d’or de Sherbrooke www.lebledor.org
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NOTes NOTES

Un projet rendu possible grâce à la contribution du Secrétariat
à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales

