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Introduction
L’année 2013-2014 au Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ) aura significativement été marquée
par l’amorce du projet de développement de réseaux régionaux. Cette première phase annonce le début de belles
avenues pour les membres du RCCQ. Les constats nous permettront de voir comment il pourrait être envisageable
de créer des réseaux régionaux dans l’ensemble du Québec. Pour l’instant, le travail se fait dans deux régions, soit
les Laurentides et Montréal, et les résultats qui se dégageront de cette initiative nous permettront certainement
d’étendre cette expérience ailleurs.

Cette année, le RCCQ a également déployé de nombreux effort pour susciter une vision partagée de l’autonomie
alimentaire. Cependant, il est maintenant clair que pour promouvoir auprès de l’ensemble de la population et de
nos alliés notre vision de l’autonomie alimentaire, nous devons tout d’abord faire l’exercice entre nous. Ainsi, nous
avons décortiqué cette notion et l’avons ensuite scindée en plusieurs éléments pour finalement la communiquer,
entre autres, sous la forme de capsules. L’éducation populaire prend ici tout son sens.

Il importe de mentionner que l’équipe de travail du RCCQ a connu un fort roulement de personnel, ce qui a eu pour
impact de ralentir les activités de l’organisme. En effet, à différents moments durant l’année, trois personnes ont
quitté leur poste respectif, et une autre a réintégré ses fonctions après un congé parental. L’embauche a donc
occupé une place inhabituelle au cours de l’année, et plusieurs comités de travail ont dû suspendre ou ralentir leurs
travaux momentanément pour reprendre en force en janvier 2014, une fois l’équipe de travail complète.

Autrement, la mobilisation provinciale du mouvement communautaire Je tiens à ma communauté, je soutiens
le communautaire s’est intensifiée, notamment grâce à une importante mobilisation dans la ville de Québec, où
plus de 5 000 personnes se sont réunies en octobre 2013. Rapidement, le gouvernement en place a annoncé qu’il
prévoirait à son prochain budget la moitié des sommes demandées. Bien que ce montant ne soit pas suffisant, cela
représentait un gain pour l’ensemble des organismes communautaires. Toutefois, même si le budget ne contenait
pas de chiffres en ce sens, celui-ci n’a pas été adopté, puis le Québec s’est retrouvé en élection. Il faudra voir
comment évolue ce dossier, mais il est prévu que la mobilisation se poursuive si cet engagement n’est pas respecté
par le nouveau gouvernement en place.

À l’échelon provincial, le projet de loi 60, mieux connu sous le nom de Charte des valeurs québécoises, a pris une
place si importante dans les débats à l’Assemblée nationale que des sujets tels que la lutte à la pauvreté, la sécurité
et l’autonomie alimentaires ont complètement été occultés. Le constat est similaire à l’échelon municipal, où ont eu
lieu des élections générales à l’automne 2013 : la plupart des programmes électoraux des partis ne faisaient pas
mention des enjeux en lien avec l’alimentation. Cela nous confirme donc que notre rôle en matière de défense de
l’autonomie alimentaire est plus important que jamais!

Enfin, le présent rapport visant à faire le point sur les activités réalisées par le RCCQ au cours de l’année, rappelons
les priorités adoptées lors de l’assemblée générale annuelle du RCCQ le 5 juin 2013 :
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Priorité 1 : Pour le renforcement des liens entre le RCCQ et ses membres et le développement d’une vision
partagée de l’autonomie alimentaire : favoriser la mise sur pied sur le plan régional de réseaux d’entraide et
d’échange entre les cuisines collectives à l’intérieur d’un plan d’ensemble mettant à contribution les différents
volets d’intervention du RCCQ.

Priorité 2 : Pour une stratégie de financement unifiée des cuisines collectives : poursuivre l’exploration des voies
de rehaussement du financement des cuisines collectives en consultant régulièrement les membres du RCCQ et
en les associant aux travaux.
Priorité 3 : Pour une visibilité et une reconnaissance mieux ciblées des cuisines collectives : élaborer et mettre en
œuvre une politique de communication impliquant étroitement les membres dans une perspective de développement
du pouvoir d’agir de la population dans le domaine de l’alimentation.

Mathieu Boily
Coordonnateur général
Nicole Ducharme
Présidente
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Regroupement des cuisines
collectives du québec (RCCQ)
Le Regroupement des cuisines collectives du
Québec (RCCQ) a été mis sur pied en 1990 par
des participant.e.s aux cuisines collectives qui
souhaitaient se doter d’une force de représentation
en tant qu’agents de changement social. La mission
du Regroupement est 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 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 solidaire.

Les ingrédients qui nous unissent
Notre Base d’unité politique
Les principes définis dans notre Base d’unité politique
(BUP) orientent les actions du mouvement des
cuisines collectives. À travers elle, nous affirmons
notre volonté de contribuer à l’avènement d’un monde
plus juste et équitable.

• 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 tous et toutes.
• Le pouvoir, c’est notre capacité de choisir une
alimentation saine et variée, en toute dignité. Cela
implique à la fois pour l’ensemble des citoyennes et
citoyens d’être bien informés et outillés pour faire
des choix éclairés.
• 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.
• 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 valeurs de notre BUP 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
En centrant sa définition sur l’accessibilité aux
aliments, le terme « sécurité alimentaire » est
devenu, au fil des ans, porteur d’actions qui ne
correspondaient pas à la spécificité des valeurs de
notre Base d’unité politique, notamment sur le plan
de la prise en charge, de la dignité et de la justice
sociale.
Pour nous toutes et tous au RCCQ, il était primordial
d’inscrire notre action dans une vision qui nous
ressemble et qui reflète davantage nos valeurs. Ainsi,
nous avons choisi d’utiliser le terme « autonomie
alimentaire » pour situer notre vision et mieux
caractériser notre action.
Les cuisines collectives s’inscrivent dans cette démarche
collective qui s’appuie sur quatre grandes idées :
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Conseil d’administration 2013-2014

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

Lise Bilodeau
Vice-présidente, groupe de
cuisine collective La gang

Thérèse Mazerolle
Secrétaire et membre du comité
exécutif, groupe de cuisine
collective Popoteuses tardives

Vincent Frenette
Trésorier et membre du
comité exécutif, organisation
de groupe de cuisine
collective La Chaudronnée

Lorraine Bédard
Administratrice, groupe de
cuisine collective Cuisines
collectives du COVIQ

Virginie Deroubaix
Administratrice, groupe
de cuisine collective
Les beaux samedis

Gloria Fernandez
Administratrice, organisation
de groupe de cuisine
collective Cuisines et vie
collective Saint-Roch

Jocelyne Hétu
Administratrice, groupe
de cuisine collective
Copains d’abord
Départ en septembre 2013

Brigitte Laquerre
Administratrice, organisation avec
volet de cuisine collective Centre
de femmes du Haut-Richelieu
Arrivée en janvier 2014

Alain Tremblay
Administrateur, groupe
de cuisine collective
Groupe Sainte-Thérèse

Équipe de travail

Mathieu Boily
Coordination générale, RCCQ,
arrivée en septembre 2013

Marie Leclerc
Coordination générale, RCCQ,
départ en juillet 2013

Diane Roberge
Chargée de projet à
la formation et à la
vie associative

Marilou Grégoire-Blais
Chargée de projet au
développement et à la
mobilisation des régions,
départ en novembre 2013

6

Aliette Poirier
Coordination de la
gestion administrative

Lucie Thibodeau
Agente de bureau, en
remplacement d’Oumou
Diallo, en congé parental,
départ en juin 2013

Cassandre Mélanie Lamoureux
Chargée de projet au
développement et à la
mobilisation des régions,
arrivée en décembre 2013

Élodie Rousselle
Chargée de projet aux
communications,
arrivée en janvier 2014

Oumou Diallo
Agente de bureau,
retour en août 2013

Philipe Saint-Hilaire Gravel
Agent de liaison,
arrivée en novembre 2013

Comités de travail permanents
Afin de mettre en œuvre le plan d’action du RCCQ, le
conseil d’administration a défini plusieurs comités de
travail et leur a accordé des mandats. Tout au long
de l’année, les comités se sont réunis avec le souci
de bien représenter l’ensemble des membres du
Regroupement provenant de seize régions du Québec.
Cette implication est précieuse, voire essentielle, car
elle permet au RCCQ de bien s’enraciner dans ces
régions et de répondre aux besoins des membres.
Surtout, c’est ce qui permet au Regroupement de
poursuivre son idéal de démocratie participative.
Voici une description du mandat et de la composition
de chacun des comités permanents et temporaires.
Comité assemblée générale annuelle
et rencontre provinciale
Ce comité a pour mandat de voir à l’orientation,
au thème, à l’organisation et à la logistique de
l’assemblée générale annuelle (AGA) et de la
rencontre provinciale.
Deux rencontres en préparation de l’AGA 2013
Trois rencontres en préparation de l’AGA 2014
AGA 2013
Karen Beaudet, contractuelle
Nicole Ducharme, membre du conseil d’administration
Marilou Grégoire-Blais, coordonnatrice du développement
et de la mobilisation des régions, jusqu’en novembre 2013
Marie Leclerc, coordonnatrice
générale, jusqu’en juillet 2013
Thérèse Mazerolle, membre du conseil
d’administration
Diane Roberge, coordonnatrice du programme de formation
Bianca Sévigny, membre du conseil d’administration
Lucie Thibodeau, agente de bureau jusqu’en juin 2013

Comité de lutte pour le financement
des cuisines collectives (CLFCC)
Le mandat de ce comité est de développer la
connaissance de la diversité des programmes et
des voies de financement des cuisines collectives,
de poursuivre la démarche de reconnaissance
du mouvement des cuisines collectives en
recommandant au conseil d’administration des
actions en vue d’obtenir un financement adéquat
pour tous les membres réguliers du RCCQ en plus
de lui recommander la composition du comité de
négociation raisonnée.
Cinq rencontres
Lise Bilodeau, membre du conseil d’administration
Mathieu Boily, coordonnateur général,
depuis septembre 2013
Suzanne Duchaîne, Cuisines collectives
des Bois-Francs, Centre-du-Québec
Nicole Ducharme, présidente, conseil d’administration
François Duguay, Cuisines collectives des
Bois-Francs, Centre-du-Québec
Gloria Fernàndez, membre du conseil d’administration
Vincent Frenette, membre du conseil d’administration
Johanne Lavallée, Cuisines collectives
Bouchée double, Memphrémagog, Estrie
Marie Leclerc, coordonnatrice
générale, jusqu’en juillet 2013
Martine Proulx, Relais du quartier
de St-Vincent de Paul, Laval

Comité de négociation raisonnée
Ce comité a comme mandat de travailler à
l’amélioration des conditions de travail des employées
et employés du RCCQ.
Une rencontre

AGA 2014
Karen Beaudet, contractuelle
Mathieu Boily, coordonnateur général
Nicole Ducharme, membre du conseil d’administration
Cassandre Mélanie Lamoureux, chargée de projet au
développement et à la mobilisation des régions
Xavier Luis, représentant de la Table des régions
Thérèse Mazerolle, membre du conseil d’administration
Diane Roberge, chargée de projet à la
formation et à la vie associative
Élodie Rousselle, chargée de projet aux communications
Bianca Sévigny, bénévole

Nicole Ducharme, membre du conseil d’administration
Thérèse Mazerolle, membre du conseil d’administration
Isabelle Phaneuf, n’a pas été remplacée à la
suite de son départ, le 31 mars 2013
Diane Roberge, chargée de projet à la
formation et à la vie associative

7

Comité embauche et suivi
Le mandat de ce comité est de formuler des
recommandations au conseil d’administration
concernant l’embauche, la mise à pied et le
congédiement du personnel et d’en effectuer le
suivi. Le comité est aussi responsable de procéder à
l’évaluation annuelle et d’assurer la supervision des
employé.e.s.

Mathieu Boily, coordonnateur général,
depuis septembre 2013
Chantale Descheneaux, membre du réseau
des formatrices-animatrices du RCCQ
Nicole Ducharme, membre du conseil d’administration
Alain Dunberry, professeur, département d’éducation et de
formation spécialisée, Université du Québec à Montréal
Marie Leclerc, coordonnatrice générale, jusqu’en juillet 2013
Diane Roberge, chargée de projet à la
formation et à la vie associative

Quatre rencontres
Nicole Ducharme, membre du conseil d’administration
Thérèse Mazerolle, membre du conseil d’administration
Virginie Deroubaix, membre du conseil d’administration
Marie Leclerc, coordonnatrice générale, jusqu’en juillet 2013
Mathieu Boily, coordonnateur général,
depuis septembre 2013
Aliette Poirier, coordonnatrice de la gestion administrative

Comité ressources humaines /
Comité des relations de travail
Le comité ressources humaines a été remplacé en
cours d’année par le comité des relations de travail.
Ce comité, en plus de participer à l’élaboration
et à la mise en œuvre de politiques de gestion du
personnel salarié, traite des questions en lien avec
les conditions de travail du personnel salarié et de
tout autre sujet qui lui est soumis explicitement en
vertu des politiques énoncées dans le document
relatif aux conditions de travail du personnel salarié.
Une rencontre
Nicole Ducharme, membre du conseil d’administration
Vincent Frenette, membre du conseil d’administration
Marie Leclerc, coordination générale, jusqu’en juillet 2013
Aliette Poirier, coordonnatrice de la gestion administrative

Comité formation
Le mandat du comité formation est de voir à la
consolidation et au développement du programme
de formation, d’assurer le développement des volets
de ce programme, de voir à établir un processus
d’évaluation continue des séances de formation et à
systématiser la formation des formatrices-animatrices.
Deux rencontres
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Conseil d’administration élargi
Les rencontres du conseil d’administration élargi
sont convoquées par le conseil d’administration selon
les besoins et dans le but de voir à l’harmonisation
et à la cohérence des travaux des différents comités
de travail pour la réalisation du plan d’action à partir
d’une vision globale.
Une rencontre en 2012-2013
Une rencontre en 2013-2014
Table des régions
La table des régions se veut un lieu de rencontre et
d’échange pour l’élaboration d’un argumentaire commun
et de stratégies communes en vue d’une mobilisation aux
échelons local, régional et national. Le mandat du comité
est donc d’assurer les liens entre le Regroupement et
les régions, de présenter au conseil d’administration des
recommandations relatives aux enjeux régionaux et de
favoriser le réseautage des cuisines collectives.
Quatre rencontres
André Akem, Laval
Lise Bilodeau, Abitibi-Témiscamingue
Annie Boisvert, Montréal
Josée Di Tomasso, Laurentides
Marilou Grégoire-Blais, chargée de projet au développement
et à la mobilisation des régions, jusqu’en novembre 2013
Cassandre Mélanie Lamoureux, chargée de
projet au développement et à la mobilisation
des régions, depuis décembre 2013
Brigitte Laquerre, Montérégie
Xavier Luis, Montréal
Josée Poirier-Defoy, Outaouais
Brigitte Rosa, Nord-du-Québec
Sylvie Sarrazin, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Philippe St-Hilaire Gravel, agent de liaison
Alain Tremblay, membre du conseil d’administration

Portrait des membres du RCCQ
Le RCCQ compte actuellement 898 membres se détaillant comme suit : 795 groupes de cuisine, 82 organisations,
8 affiliés et 13 honoraires, issus de milieux communautaires diversifiés.

Portrait des membres du RCCQ 2013-2014
Groupes

Organisations

Affiliés

Abitibi-Témiscamingue

10

2

1

Bas-Saint-Laurent

57

6

63

Chaudière-Appalaches

41

2

43

Capitale-Nationale

30

3

Centre du Québec

50

4

54

163

8

171

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

70

7

Lanaudière

42

4

Laurentides

32

7

2

41

7

2

1

10

Mauricie

27

2

Montérégie

85

12

136

18

18

1

19

5

1

6

22

3

1

795

82

8

1

Honoraires

Total

13

1

35

Côte-Nord
Estrie

Laval

Montréal
Nord-du-Québec
Outaouais
Saguenay/Lac-Saint-Jean
Total

78

1

46

1

1

30

1

99

10

164

26
13

898
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Vie associative et démocratique
Objectifs généraux :
• Renforcer le sentiment d’appartenance et les
liens entre le RCCQ et ses membres;
• Développer une vision partagée de l’autonomie
alimentaire;
• Favoriser la mise sur pied à l’échelon régional de
réseaux d’entraide et d’échange entre les cuisines
collectives.

Rencontre provinciale et assemblée
générale annuelle 2013
Une centaine de membres ont assisté à la rencontre
provinciale et à l’AGA les 3, 4 et 5 juin 2013 sur le site
enchanteur du Manoir d’Youville, à Châteauguay.
Comme chaque année, le comité AGA a le souci de
faire connaître les travaux du RCCQ. L’AGA 2013 aura
été particulièrement marquée par le premier Marché
public solidaire, un événement porté par la Table
des régions. Cet espace, qui a donné l’occasion aux
cuisines collectives de neuf régions de présenter
leurs bons coups, a permis aux représentant.e.s de
ces régions de se connaître et de tisser des liens
entre eux.

de l’assemblée générale. Bien que la plupart des
membres s’entendent pour dire que l’image du
mouvement des cuisines collectives qui se dégage de
cette campagne est positive, plusieurs ont exprimé
leurs préoccupations concernant l’association de
l’ensemble du mouvement à cette entreprise. À la
demande des membres, par l’entremise de l’avocate
du RCCQ, une lettre a été adressée à Aliments Ultima
dans laquelle trois demandes lui ont été adressées :
• qu’il y ait une référence au site Internet du
RCCQ sur le site Internet de Ïogo et des autres
plateformes électroniques utilisées dans le cadre
de cette campagne;
• que le RCCQ soit activement impliqué et consulté
dans la suite de la campagne;
• qu’une demande d’autorisation soit soumise au
RCCQ avant l’utilisation de ses outils promotionnels
dans le cadre de cette campagne.
Les suivis concernant ce dossier ont peu avancé depuis
en raison des nombreux changements au sein de
l’équipe du Regroupement. Le RCCQ prévoit toutefois
entreprendre avec ses membres une réflexion sur
ce type d’association avec le secteur privé afin de
mettre sur pied des stratégies visant à outiller tant
le Regroupement que ces membres dans le cadre de
situations similaires. Il s’agira également de faciliter la
distinction des rôles et des responsabilités de chacune
des parties à l’occasion d’ententes de la sorte, et ce, en
fonction de l’échelle où se déploie la campagne.

«Une rencontre très pertinente et
interactive. J’ai beaucoup appris et je
transmettrai ces nouvelles infos dans
mon coin »
Témoignage recueilli dans les évaluations de
la rencontre provinciale et de l’AGA

Marché public solidaire à Châteauguay – juin 2013

Une discussion sur la campagne nationale de
promotion des cuisines collectives organisée
par Ïogo/Aliments Ultima, en association avec
deux membres du RCCQ, a eu lieu au moment
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Appui et soutien aux membres
Le RCCQ a répondu aux multiples demandes de ses
membres et du public en général. Les réponses viennent
du Regroupement, mais aussi et surtout de l’expérience
quotidienne de nos membres, une expérience à partager
en toute solidarité. Le RCCQ devient ainsi une plaque
tournante pour le partage des connaissances.

Des accompagnements plus importants sont
accomplis par le RCCQ depuis quelques années.
Cette année, 337 interventions auprès de nos
membres et 226 interventions de soutien au public
ont été réalisées.

Table des régions
Formée en 2011, la Table des régions est née du
besoin de réseautage entre les membres dans
l’objectif de pouvoir échanger et apprendre des défis,
possibilités et succès des autres. Elle représente un
lieu privilégié d’échange et de partage, car elle permet
la circulation de l’information entre les régions et le
Regroupement.
Cette année, les membres de la Table se sont
investis avec dynamisme dans différents projets : le
livret d’accueil, le Cahier des tabliers et le concours
d’affiches sur l’autonomie alimentaire.
Livret d’accueil
Conçu en 2012, le livret d’accueil, actualisé
chaque année, vise à faciliter l’intégration des
représentant.e.s nouvellement arrivés au sein de la
Table dans une perspective de consolidation de la
mobilisation.
Le Cahier des tabliers
L’idée de ce cahier s’est concrétisée au sein de la
Table et avait pour objectif d’offrir davantage de
visibilité et de notoriété aux régions. Cette démarche,
entièrement réalisée par et pour les membres,
vise à répondre aux besoins de réseautage, de
reconnaissance et de renforcement de la cohésion
des cuisines collectives au sein des régions et entre
celles-ci. La réalisation du Cahier, par la réflexion et
la collaboration qu’elle suscite, nous amène à mieux
nous connaître et à développer notre force collective
régionale. L’autonomie alimentaire y est également
promue à travers un partage de connaissances et
d’expertises sur différents enjeux alimentaires.

des travaux qui seront soumis lors de la rencontre
provinciale 2014, un visuel officiel représentant
l’autonomie alimentaire sera réalisé. Cette activité
se veut un outil favorisant la participation des
membres à l’élaboration et au développement d’une
vision commune de l’autonomie alimentaire, ce qui
contribue à l’appropriation et à la diffusion de celle-ci.

Développement et mobilisation
des cuisines collectives dans
les régions du Québec
Projet de développement de réseaux régionaux
En juin 2013, un projet de soutien au développement
de réseaux de cuisines collectives dans deux régions
administratives du Québec, soit les Laurentides
(semi-rural) et Montréal (urbaine), a démarré grâce à
l’octroi d’une subvention par le Secrétariat à l’action
communautaire et aux initiatives sociales (SACAIS).
Le projet, qui prendra fin le 30 septembre 2014, vise
l’acquisition d’une vision partagée de l’autonomie
alimentaire et le soutien de réseaux d’entraide et de
partenariats.
Deux types d’événements mobilisateurs ont été tenus
jusqu’à maintenant dans les régions ciblées :
• une formation sur les médias sociaux, qui visait à
outiller les personnes participantes aux aspects du
réseautage Web en lien avec les cuisines collectives
et l’autonomie alimentaire;
• la Journée nationale des cuisines collectives
(JNCC), qui avait pour objectif de célébrer les
cuisines collectives et de créer un espace d’échange
et de réseautage.

Concours d’affiches sur l’autonomie alimentaire
Portée par la Table des régions, cette activité
rassembleuse a été proposée aux membres à l’échelle
provinciale. Le concours sollicite les potentiels
créateur et réflexif des membres du Regroupement
autour de la vision d’autonomie alimentaire. À partir
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citoyennes. Dans cette perspective de documentation
des démarches de réseautage régional, le RCCQ a :
• effectué une tournée des membres du RCCQ
de Montréal qui ne font pas partie du RCCM afin
de connaître leur position quant au réseautage
régional;
• tenu des rencontres avec trois regroupements
régionaux afin de documenter leurs expériences de
réseautage régional (Estrie, Gaspésie–Îles-de-laMadeleine et Laval);

Journée nationale des cuisines collectives, à Montréal – mars 2014
Crédit photo : Léonie Rouette Tétrault

Le RCCQ, dans le cadre de ce projet, a pu également
offrir du soutien à deux groupes de travail porteurs
d’un potentiel de réseautage régional, c’est-à-dire le
Réseau des cuisines collectives de Montréal (RCCM)
et le Regroupement alimentaire des Laurentides
(REGAL+).
Du soutien a été offert aux deux régions pour favoriser
l’élaboration d’outils et l’échange d’information. À
titre d’illustration, le RCCQ a diffusé une série de
capsules informatives sur l’autonomie alimentaire
(voir la p. 20).

• assuré un suivi des travaux de la Conférence
régionale des élus (CRÉ) de Montréal, qui mène le
projet « Système alimentaire durable et équitable de
la collectivité montréalaise (SAM) »;
• amorcé un dialogue avec la CRÉ Laurentides
concernant les initiatives alimentaires régionales;
• réuni de la documentation sur les interventions du
REGAL+ au sujet du travail qu’il réalise auprès des
organismes alimentaires des Laurentides;
• effectué une recherche sur le contexte des deux
régions cibles dans le but de produire un portrait
alimentaire de celles-ci.
Une documentation et une évaluation systématique
des démarches mentionnées ci-dessus sont
effectuées dans la perspective de produire des guides
de réseautage.

Rencontre du RCCM – février 2014

Un suivi des travaux de réseautage de groupes
régionaux œuvrant en alimentation a également été
effectué auprès d’acteurs institutionnels ainsi qu’avec
des groupes communautaires et des initiatives
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Cartographie des organisations régionales 2013-2014
Régions

Concertations régionales existantes

Bas-Saint-Laurent
Saguenay/Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie

Regroupement des cuisines collectives de L’Estrie (RCCE)

Montréal

Réseau des cuisines collectives de Montréal (RCCM)

Outaouais

Regroupement des cuisines collectives de Gatineau (RCCG),
en lien avec la Table de concertation sur la faim et le
développement social de l’Outaouais (TCFDSO)

Abitibi-Téminscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Table de concertation en sécurité alimentaire de
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (TCSAGÎM)

Chaudière-Appalaches
Laval

Comité des cuisines collectives de Laval (CCCL), en lien avec
le Comité d’action en sécurité alimentaire de Laval (CASAL)

Lanaudière
Laurentides

Réseau d’aide alimentaire REGAL+

Montérégie
Centre du Québec

Montérégie
Une journée d’échange et de réflexion sous la forme
d’atelier-formation sur la participation citoyenne aux
initiatives alimentaires a également été organisée en
Montérégie. Cette journée, qui a rassemblé divers
acteurs de la région travaillant dans une perspective
de lutte à la pauvreté et
à l’exclusion sociale en
lien avec l’alimentation,
visait à jeter les bases
pour une vision partagée
de l’autonomie alimentaire
en plus de susciter une
occasion
de
rencontre
nécessaire à l’amorce d’un
réseau régional.

Constats et perspectives
Le travail entamé a permis de mettre en lumière le
fait que les régions ont leurs propres particularités
politiques et sociales, des histoires et des cultures de
concertation variées ainsi qu’un réseautage influencé
par des structures différentes. Les perceptions
des régions sur les avantages et la pertinence
du réseautage régional sont donc modulées par
ces particularités. Par conséquent, le RCCQ doit
absolument tenir compte de ces réalités pour
orienter la suite de ses travaux. Un modèle unique
pour le développement de réseaux régionaux n’est
donc pas envisageable.
Au terme du projet de développement des réseaux
régionaux en septembre 2014, un événement
catalyseur sera organisé pour discuter des
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expériences et avantages du réseautage. Ce sera
également l’occasion de lancer les différents outils
produits durant le projet (Guide de réseautage
régional, Cahier des régions, affiche de l’autonomie
alimentaire, capsules, etc.). Ceux-ci pourront servir
de canevas pour les régions qui souhaiteraient
s’unir et former un réseau en mettant sur pied ou en
consolidant leurs organisations régionales.

orientation se renforce et qu’elle guide l’ensemble des
actions du Regroupement. Dans cette perspective,
le comité a entamé cette année un processus de
réflexion en profondeur sur les formations offertes.

Dans la prochaine année, la Table des régions
souhaite augmenter le nombre de régions qu’elle
représente afin d’accroître son rayonnement et de
s’assurer que les régions sont bien représentées
au sein du Regroupement. Le succès qu’a connu le
Marché public solidaire incite également la Table à
vouloir faire de cette activité une tradition lors des
rencontres provinciales.

1 Des séances de formation sur le fonctionnement
des groupes de cuisine collective.
2 Une formation pour le réseau d’animatricesformatrices.
3 Des séances de formation réflexives pour les
personnes impliquées au sein des instances du
RCCQ.
4 Des accompagnements dans une perspective
d’accroissement du pouvoir d’agir.

Finalement, il est fortement souhaité de poursuivre
la mise sur pied de réseaux d’entraide et d’échange
au sein des différentes régions afin de soutenir
l’acquisition d’une vision partagée de l’autonomie
alimentaire.

La formation au RCCQ
Comité formation
Dans l’effervescence de l’année qui se termine,
le comité formation a poursuivi son travail et ses
réflexions sur l’offre de formation du RCCQ. Bien
sûr, l’objectif du développement du pouvoir d’agir a
été maintenu, et le comité souhaite même que cette

Programme de formation
Le programme de formation se déploie autour des
mêmes axes que l’an dernier, selon quatre volets :

Formation sur le fonctionnement des groupes
de cuisine collective offerte par le RCCQ
Quatorze séances de formation et un accompagnement
ont été offerts par le RCCQ dans six régions du Québec :
la formation Démarrage d’une cuisine collective a été
offerte à dix reprises, et la formation À la carte (Gestion
de conflit, Développement du pouvoir d’agir au sein
des groupes de cuisine collective, Rôle du conseil
d’administration) a quant à elle été donnée à quatre
reprises. En tout, 173 personnes ont participé à une
formation ou à un accompagnement offert par le RCCQ.

Formations offertes en 2013-2014014
Régions

Personnes
rejointes
Montréal
Mauricie
Capitale-Nationale
Lanaudière
Montérégie

25
10
5
15
16

Groupes
rejoints

21
4
2
4
12

Centre du Québec
Totaux
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Formation
À la carte

Formation
Démarrage d’une
cuisine collective

71

43

Personnes
rejointes

Accompagnement
consolidation

Groupes
rejoints

12

1

13

9

50
7
82

36
1
47

Personnes
rejointes

20
20

Groupes
rejoints

1
1

Une conférence présentant les cuisines collectives
et l’autonomie alimentaire a également été donnée à
l’Université de Montréal à 30 étudiant.e.s de l’École de
service social.
Une formation pour le réseau
d’animatrices-formatrices
Six personnes composent la base du réseau des
formatrices-animatrices du RCCQ. En 2013-2014, elles
ont offert six des dix séances de formation Démarrage
d’une cuisine collective, qui se sont tenues dans les
régions de Montréal, de la Mauricie, de la Montérégie
et de Lanaudière. De plus, elles ont accompagné
un groupe du Centre-du-Québec afin d’assurer sa
consolidation. L’une des formatrices contribue par ses
efforts à l’implantation et à la consolidation de cuisines
collectives dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean
en rencontrant, entre autres, plusieurs intervenants
du milieu. Elle a également adapté les formations

Démarrage d’une cuisine collective et Animation
d’une cuisine collective aux besoins cernés par les
animatrices et animateurs du milieu.
Une rencontre a été organisée afin de permettre aux
formatrices-animatrices de retisser leurs liens entre
elles et avec le conseil d’administration, le comité
formation et l’équipe de travail. Les formatricesanimatrices ont pu préciser le rôle qu’elles jouent au
sein du mouvement en plus de manifester leur intérêt
et leur volonté de participer au développement du
programme de formation du RCCQ. Ces différentes
composantes ont contribué à l’élaboration d’une
vision commune du développement du programme de
formation du RCCQ.
Voici un tableau résumant le cheminement
d’accréditation des formatrices-animatrices en fonction
des différentes formations offertes par le RCCQ.

Accréditation des formatrices-animatricess
Types de formation
1

2

3

4

5

6

Chantale
Centre-duDescheneaux Québec
Caroline
Dufresne

Montréal

Josée
Primeau

Montérégie

France
Desjardins

SaguenayLac-St-Jean

Evelyne
Gueppe

ChaudièreAppalaches

Maria
Papadakis

Montréal
(anglais)

Légende
1- Mains à la pâte
2- Démarrage d’une cuisine collective
3- Animation d’une cuisine collective
4- Saine Alimentation
5- Formations à la carte
6- Accompagnement

Des formations réflexives pour les personnes
impliquées au sein des instances du RCCQ

« Le droit à l’alimentation et les cuisines collectives
comme pratiques d’autonomie alimentaire »

En avril 2013, une première journée de réflexion
collective s’adressant aux membres des instances et à
différents comités du RCCQ s’est tenue sur le thème du
droit à l’alimentation et les cuisines collectives comme
pratiques d’autonomie alimentaire. Le Collectif pour un
Québec sans pauvreté et le Réseau pour une alimentation
durable (RAD) ont mis en lumière le contexte de nos
pratiques alternatives en alimentation, et un travail sur
les composantes de la notion d’autonomie alimentaire a
été réalisé. Il a aussi été question de comment le pouvoir
citoyen favorise le développement du pouvoir d’agir
individuel et collectif et, plus spécifiquement, de l’apport
des cuisines collectives au droit à l’alimentation.
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« Qu’est-ce que vous aimeriez que l’on dise de vous en
tant que cuisines collectives? »

non seulement en anglais, mais aussi en espagnol d’une
partie du nouveau site Internet a aussi été amorcée.

Une deuxième rencontre de réflexion collective s’est
tenue en mars 2014, cette fois sur l’image du mouvement
des cuisines collectives au Québec en perspective du 25e
anniversaire du RCCQ en 2015. Inspirée de l’approche
des « intelligences citoyennes » de Majo Hansotte, la
journée de réflexion a été participative et a permis une
démarche de prise de parole collective. Un consensus
s’est dégagé autour de l’idée de mettre de l’avant le
rôle de transformation sociale des cuisines collectives,
et une ébauche de plan d’action nous menant vers les
célébrations de 2015 a été élaborée.

Soulignons par ailleurs que les relations interculturelles
font partie de la vie quotidienne de plusieurs de nos
membres et que le fait que ces organisations facilitent
la participation de personnes issues de différentes
communautés culturelles aux formations offertes par
le RCCQ contribue à établir des ponts et à travailler sur
un terrain commun en vue d’objectifs partagés.

Journée de réflexion collective – mars 2013

Des accompagnements dans une perspective
d’accroissement du pouvoir d’agir
Au-delà
des
formations
ponctuelles,
un
accompagnement ayant pour objectif de fournir un appui
au chapitre du développement et de la consolidation
des cuisines collectives pour les membres du RCCQ
a été offert cette année aux Cuisines collectives du
Carrefour d’entraide de Drummondville. Dans le cadre
de cet accompagnement, la mise en place de conditions
favorables permettant un échange des savoirs, des
techniques et des compétences nécessaires au bon
fonctionnement des cuisines collectives a été réalisée
tout au long de l’année avec cette organisation.
Relations interculturelles
Des efforts ont été déployés au courant de l’année
2013-2014 pour joindre des personnes anglophones, par
l’offre, entre autres, de formations en anglais. La traduction
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Constats et perspectives
Par son apport au développement et à la consolidation
des cuisines collectives, la formation au RCCQ s’inscrit
dans une perspective d’autonomie alimentaire,
car elle contribue, à travers l’éducation populaire,
à la fois au développement du pouvoir d’agir des
personnes qui y prennent part, mais également, plus
globalement, au renforcement organisationnel des
groupes auxquels ces personnes sont rattachées.
Dans les dernières années, il a été constaté que la
demande pour de nouvelles formations s’est accrue.
Le RCCQ est donc constamment appelé à développer et
à peaufiner son offre de formations à la carte, ce qui
témoigne de notre souci de nous adapter aux besoins des
milieux. Il ne faut pas oublier qu’un accompagnement
davantage personnalisé est maintenant également
offert aux groupes membres pour permettre la
consolidation des cuisines collectives.
Justement, dans cette perspective de sensibilité aux
besoins de nos membres, mais également de souci
de créer une adéquation plus fine entre notre vision
d’autonomie alimentaire et nos pratiques en matière
de formation, nous entamerons dans la prochaine
année un processus de reformulation de notre offre de
formation. Dans cette perspective, le RCCQ entreprend,
grâce au soutien financier de Centraide, une démarche
d’Évaluation des résultats; par et pour le communautaire,
au service de la transformation sociale avec le Centre de
formation populaire (CFP). Nous pourrons ainsi mettre
en place des mécanismes d’évaluation participative des
résultats du programme de formation tout en assurant
une bonification et un renforcement des pratiques
actuelles sur le plan de l’évaluation des résultats.

Reconnaissance
et visibilité
Objectifs généraux :
• Augmenter le leadership et le rayonnement du
RCCQ sur les enjeux de l’autonomie alimentaire,
le droit à l’alimentation et le développement des
cuisines collectives dans une perspective de
développement du pouvoir d’agir de la population
dans le domaine de l’alimentation;
• Développer une stratégie de financement unifiée
des cuisines collectives.

Développement d’une vision
partagée de l’autonomie alimentaire
Le RCCQ a continué de renouveler sa vision de
l’autonomie alimentaire. Pour approfondir sa
compréhension du concept et susciter l’acquisition
d’une vision partagée de celui-ci auprès de ses
membres, l’équipe de travail du Regroupement a
organisé et participé à une journée de réflexion sur
la question s’adressant seulement aux membres de
l’équipe. Trois objectifs étaient alors poursuivis.
Que l’équipe de travail du Regroupement:
• acquière une bonne compréhension de l’autonomie
alimentaire pour ensuite travailler cette vision avec les
membres;
• fasse un exercice de projection sur la façon
d’appliquer l’autonomie alimentaire dans ses mandats
et ses outils de travail;
• ait un moment de réflexion sur l’orientation d’une
éventuelle déclaration sur l’autonomie alimentaire.
Dans la poursuite de l’objectif de développement
d’une vision partagée de l’autonomie alimentaire, le
RCCQ a également travaillé à la production de trois
capsules sur le concept d’autonomie alimentaire et les
idées qu’il sous-tend. Ces capsules ont été diffusées
par courriel, sur notre site Internet et sur notre
page Facebook. Une capsule spéciale sur l’austérité
alimentaire, en prévision de la mobilisation du 3 avril
contre les politiques d’austérité, a également été
produite.
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Constats et perspectives
Poursuivre cette démarche de vision partagée de
l’autonomie alimentaire nous a permis de constater
que la définition du concept pouvait être retravaillée et
approfondie non seulement parmi l’équipe de travail,
mais également au sein du mouvement des cuisines
collectives. En effet, le vocabulaire semble avoir été
adopté par les membres et reconnu par les différents
intervenants œuvrant en alimentation, mais des incompréhensions quant aux positions s’y rattachant
semblent persister. Il apparaît donc que cette démarche, qui est bien amorcée, doit se poursuivre afin
d’assurer une clarification et un approfondissement
des concepts et ainsi permettre une plus grande appropriation de la vision de l’autonomie alimentaire au
sein et au-delà du mouvement. Ainsi, et tel que cela
a été énoncé dans nos capsules, « ensemble vers une
vision partagée de l’autonomie alimentaire! ».

• vérifier l’écart entre les besoins exprimés et
le financement reçu par les organisations pour
répondre aux besoins des cuisines collectives;
• connaître les pressions exercées sur la mission
des organisations.
Le sondage s’adressait uniquement aux organisations
membres du RCCQ; 60 % de l’ensemble de ses
membres y ont répondu. Les répondants au sondage
représentaient toutefois 83 % des cuisines membres
du Regroupement. Un travail d’analyse plus
approfondi des résultats reste encore à faire afin d’en
dégager une interprétation utile.
Campagne Je tiens à ma communauté, je soutiens le
communautaire

Reconnaissance et financement
des cuisines collectives
Développement des individus et de
l’environnement social/MSSS
Le comité de lutte pour le financement des cuisines
collectives (CLFCC) a rencontré la Directeur du
développement des individus et de l’environnement social
(DDIES) du ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) pour faire état du financement des organisations.

La campagne Je tiens à ma communauté, je soutiens
le communautaire a culminé avec l’annonce, en
octobre 2013, d’un rehaussement de 120 millions
de dollars du budget du Programme de soutien
aux organismes communautaires (PSOC), lequel
s’applique au financement de la mission globale de
3 000 organismes communautaires.

Le comité, en cherchant à mettre en place les
conditions pour une meilleure reconnaissance et
un financement plus adéquat de la mission des
cuisines collectives, a tracé un portrait des forces et
des faiblesses de l’allocation des fonds en sécurité
alimentaire. Des pistes de solutions à apporter pour
corriger le sous-financement des cuisines collectives
dans une perspective d’équité entre les régions ont
également été dégagées par le comité.

Cette annonce a suivi le rassemblement dans la ville
de Québec de près de 5 000 personnes qui, en plus de
porter des revendications relatives au financement,
ont tenu à souligner l’importance des organismes
communautaires et leur contribution à la société
québécoise. Cette manifestation du 24 octobre 2013
fut une excellente démonstration de mobilisation et de
solidarité. Le RCCQ et plusieurs de ses membres de
différentes régions ont pris part à ce rassemblement
en plus de s’être mobilisés les mois précédents par
l’intermédiaire d’une campagne d’envoi de cartes
postales aux élus.

Un sondage sur le financement des cuisines
collectives a en outre été piloté par le comité. Dans la
perspective plus large d’appui aux travaux du CLFCC,
les objectifs de ce sondage étaient triples :
• mieux connaître la réalité des organisations
membres du RCCQ en matière de reconnaissance
et de financement;
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Soulignons toutefois que 225 millions de dollars
avaient été réclamés dans le cadre de cette campagne,
ce qui signifie qu’il resterait donc un manque à
gagner de plus de 100 millions de dollars. En raison
du changement de gouvernement, des mobilisations

et des démarches afin de faire respecter et même
bonifier cet engagement sont déjà prévues.

Visibilité du RCCQ et promotion
des cuisines collectives
Réseau pour une alimentation durable (RAD)
Le RCCQ était présent lors du Festin d’idées organisé
par le Réseau pour une alimentation durable
(RAD – nouveau nom francophone de Food Secure
Canada), en collaboration avec des groupes alliés
du mouvement alimentaire montréalais. En plus
de contribuer à l’événement par la préparation de
repas, le Regroupement a participé au rayonnement
des cuisines collectives comme initiative alimentaire
novatrice auprès d’un nombre important d’acteurs
dont les travaux portent sur des enjeux alimentaires.
Le RCCQ a également assisté à l’assemblée générale
annuelle du RAD, qui s’est déroulée le lendemain,
dans les locaux de Santropol roulant, à Montréal.

Cette promotion aura permis de mobiliser des actrices
et acteurs du milieu universitaire à la JNCC, à Montréal,
ainsi que lors d’une journée de formation du RCCM. On a
parlé des événements organisés par l’organisme JAM au
sein du réseau des cuisines collectives, ce qui a contribué
à une plus grande concertation du milieu alimentaire
montréalais.

Journée nationale des
cuisines collectives
Aux échelons local et régional
Les membres du RCCQ ont été conviés à souligner la 17e
Journée nationale des cuisines collectives (JNCC) sous
le thème « Les 1001 visages des cuisines collectives ».
Par cette thématique, nous cherchions à rendre compte
de la diversité des acteurs impliqués dans le mouvement
des cuisines collectives en donnant la parole à celles
et à ceux qui la vivent régulièrement. Nous avons donc
invité nos membres à inscrire une dimension « recueil de
témoignages » à leurs activités promotionnelles de cette
journée. Ces activités ont pris des formes variées, allant
d’entrevues journalistiques avec des participant.e.s aux
cuisines collectives à des ateliers théâtraux à partir de
témoignages.
Plus de 25 membres ou regroupements régionaux nous
ont informés d’activités qui ont eu lieu dans leur localité.
D’ailleurs, près d’une vingtaine d’articles de journaux
traitant de la JNCC ont été recensés dans différents
médias locaux et régionaux (voir la section Revue de
presse, p. 22).

Festin d’idée du Réseau pour une alimentation durable, à Montréal
– novembre 2013

Justice alimentaire Montréal (JAM)
Le RCCQ a fait la promotion de ses activités lors de
quatre rencontres de Justice alimentaire pour Montréal
(JAM), une initiative citoyenne mettant en lien les
personnes et les organisations de Montréal qui travaillent
pour la mise en œuvre d’un système alimentaire plus
équitable et résilient.

Proclamations
Depuis huit ans, plusieurs membres ont fait la demande
aux instances de leur localité de proclamer officiellement
la Journée nationale des cuisines collectives et ont
obtenu de leur municipalité la reconnaissance de leur
action collective. Cette année, dix municipalités se sont
ajoutées aux 71 instances ayant déjà proclamé la JNCC.
À l’échelon national
À l’échelle nationale, nous avons aussi lancé une
campagne sous le thème « Les 1001 visages des cuisines
collectives », et quatre vignettes associant témoignages
et portraits ont été élaborées et diffusées sur notre site
Internet et notre page Facebook. Ces quatre vignettes
permettaient de faire découvrir l’univers des cuisines
collectives en plus de faire reconnaître la contribution à
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la société québécoise des personnes engagées dans le
mouvement. Plusieurs groupes alliés et partenaires ont
d’ailleurs diffusé ces vignettes dans leurs réseaux (RAD,
Coalition Poids, RCLACQ, etc.).

a pris la forme d’un communiqué de presse, qui a été
considérablement consulté, puisqu’il a été diffusé et
repris de façon importante dans les médias sociaux
(plus de 2 500 vues et 55 partages). Deux journaux
montréalais ont également repris nos revendications,
et une entrevue radiophonique avec Radio Centre-Ville
nous a permis de faire connaître notre prise de position.
Finalement, douze entrevues dans différentes
émissions radiophoniques diffusées aux quatre coins
du pays ont été réalisées sur les ondes de RadioCanada dans le cadre de la JNCC. Il a été question
du mouvement des cuisines collectives au Québec et,
plus généralement, au Canada (voir la section Revue
de presse, p. 22).

Communication
Communication avec les membres
Plusieurs moyens de communication avec les
membres existent :

Fil d’actualité
Afin de tenir les membres informés des dossiers qui
préoccupent le mouvement des cuisines collectives,
le RCCQ diffuse par courriel un fil d’actualité. Cette
année, le Fil d’actualité a été envoyé aux membres à
18 occasions.

Comme la JNCC avait lieu en pleine campagne
électorale, il a été décidé de saisir l’occasion et
d’interpeller et d’exhorter les différents partis
politiques à s’engager pour la défense du droit à
l’alimentation pour toutes et tous, et ce, dans une
perspective d’autonomie alimentaire. Notre message
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Croque-Notes
Croque-Notes est le bulletin d’information du
RCCQ. Il favorise les échanges et discussions entre
le RCCQ, les membres et leurs groupes alliés.
Comme est favorisée la contribution des membres
à la production des articles, Croque-Notes s’avère
un bon outil pour dynamiser le réseautage entre les
cuisines collectives. Croque-Notes est publié sur le
site Internet du RCCQ et est envoyé par courriel et
par la poste à tous les membres. Habituellement,
trois bulletins Croque-Notes par année sont diffusés.
Cette année, toutefois, en raison des importants
changements au sein de l’équipe, aucun bulletin n’a
été publié.
Bloc-Notes
Entre les parutions du Croque-Notes, des Blocs-Notes
sont envoyés au besoin pour informer les membres
de la vie de l’organisation du RCCQ et des suivis de

dossiers. Les bulletins Bloc-Notes sont distribués par
courriel et par la poste à tous les membres du RCCQ.
Cette année, deux bulletins Bloc-Notes ont été publiés.
Deux autres envois postaux et par courriel aux
membres concernant la Journée nationale des
cuisines collectives et l’assemblée générale annuelle
ont été effectués.
Site Internet
Un nouveau site Internet plus dynamique et interactif a
été mis en ligne en mars 2014. Offrant une navigation
simple et intuitive, ce nouveau site met de l’avant un
contenu évolutif et d’actualité. Un espace a également
été pensé pour valoriser le travail de nos membres et
ainsi favoriser le réseautage entre ceux-ci. Une carte
interactive recensant les organisations membres du
Regroupement dans toute la province a également
été ajoutée. Une section « Calendrier » permet de
connaître en un coup d’œil les différentes activités
organisées par le Regroupement et ses membres.
Dès la page d’accueil, l’accès au contenu a été facilité
à la fois par la création des sections « Actualité »
et « Outils et bons coups » et par la mise en place
d’une bande défilante mettant de l’avant des articles
en particulier. Un découpage thématique organisé
en cinq grandes parties facilite également l’accès à
l’ensemble des dossiers du RCCQ :

Page Facebook
Au 31 mars 2014, nous comptions 1037 personnes
adeptes de la page Facebook du Regroupement.
Cette présence sur les médias sociaux se veut
un moyen efficace d’augmenter et d’optimiser le
réseautage et la communication non seulement entre
le RCCQ et ses groupes alliés, mais également entre
les membres. En effet, la page Facebook constitue
l’endroit idéal pour la diffusion d’une variété de
contenu produit pour et par les membres et favorise
donc le réseautage entre les cuisines.
La page Facebook offre également l’occasion de
contribuer au développement d’une vision commune
sur l’autonomie alimentaire, car y sont publiés
différents articles portant sur des enjeux divers allant
des aliments génétiquement modifiés aux politiques
de lutte à la pauvreté. Ce travail de veille s’inscrit
dans l’objectif de favoriser le développement d’une
analyse critique sur les enjeux alimentaires de façon
à promouvoir le pouvoir d’agir individuel et collectif.
Parrain – marraines
Malheureusement, en raison d’autres engagements,
l’équipe de parrain et marraines a dû renoncer à son
implication auprès du Regroupement. Nous tenons
à remercier chaleureusement Suzanne Champagne
ainsi que Johane et Claude Despins pour leur appui.

• À propos (Mission, Histoire, Qu’est-ce qu’une cuisine collective, Autonomie alimentaire, Équipe de
travail, Conseil d’administration, Coordonnées);
• Membres (Nos membres, Devenez membre, Vie
démocratique, Journée nationale des cuisines
collectives, Comités de travail);
• Formation;
• Cuisines en réseau (Cuisines en réseau, RCCQ et
ses alliés, Solidarité internationale, Calendrier);
• Publications (Rapports d’activité, Communiqués
de presse, Revue de presse, Mémoires, Ressources
externes).
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Revue de presse du RCCQ
et de ses membres
En 2013-2014, on a parlé des cuisines collectives et
de leur Regroupement dans les médias. Sans en faire
un relevé complet, voici un aperçu de cette couverture
médiatique.
Couverture médiatique provinciale
Journal de Montréal
24 heures
Courrier Ahuntsic
Le Journal de St-Michel
Le Café show, Radio-Canada Première, Alberta
Le Réveil, Radio-Canada Première, Nouvelle-Écosse
et Terre-Neuve
Bonjour la Côte, Radio-Canada Première, Côte-Nord
Y’a pas deux matins pareils, Radio-Canada Première,
Toronto
Matins sans frontières, Radio-Canada Première,
Windsor
Ici Radio-Canada, Radio-Canada Première, Manitoba
Point du jour, Radio-Canada Première, Régina
Phare Ouest, Radio-Canada Première, Vancouver
Estrie express, Radio-Canada Première, Sherbrooke
À votre santé, Radio Centre-Ville
Téléjournal Montréal, Radio-Canada télévision
Aperçu des retombées médiatiques
dans les régions
Le Courrier du Sud
Info dimanche
LBR.ca
Info-culture
L’Express de Drummondville
Édition Beauce
Le Reflet du lac
Journal L’Actuel
Sorel Tracy Express
L’écho de Trois-Rivières
Québec express
L’avantage.qc.ca
L’Hebdo Journal
La Nouvelle Union
Charlesbourg express
Journal de Lévis
Téléjournal Montréal, Radio-Canada télévision
Le Téléjournal-Est du Québec, Radio-Canada télévision
Alors on jase, Radio-Canada télévision
Estrie express, Radio-Canada Première, Sherbrooke

22

Constats et perspectives
Vu l’implantation d’un site Internet dynamique et
interactif et la présence accrue du RCCQ sur les
médias sociaux, le Regroupement souhaiterait
profiter davantage de ces outils pour assurer
la communication avec ses membres. Une
réévaluation des communications internes est donc
à prévoir durant la prochaine année. En raison de
considérations écologiques, mais également dans
un souci d’économie de temps, nous souhaitons
également favoriser les envois électroniques.
La création du poste de chargé.e de projet aux
communications témoigne néanmoins des efforts
fournis par le Regroupement dans la dernière
année pour appuyer ses objectifs sur le plan des
communications avec et entre ses membres, de la
visibilité des cuisines collectives et de l’augmentation
du leadership du RCCQ sur les enjeux relatifs
à l’alimentation. En 2014-2015, le RCCQ espère
consolider ces acquis par la rédaction, entre autres,
d’une politique de communication.

Gouvernance
en décembre 2013.
Objectif général :
• Renforcer la gouvernance et les instances
décisionnelles.

Mise en œuvre d’un plan
stratégique quinquennal
Les membres du RCCQ, lors de l’AGA 2013, ont
adopté le plan stratégique quinquennal suivant :
Axes stratégiques 2013-2018
A  Mieux cibler les efforts de visibilité et de
reconnaissance du mouvement.
B Se doter d’un plan de développement de réseaux
régionaux.
C  Renforcer la gouvernance et les instances
décisionnelles.
D  Revoir l’organisation et les conditions de travail
au sein de l’équipe.
E  Mettre en place une stratégie unifiée de
financement.

Vie interne
Ce fut une année exceptionnelle marquée par
d’importants mouvements au sein de l’équipe de
travail du RCCQ. À la fin de l’année précédente,
la coordonnatrice à la vie associative a quitté ses
fonctions. Le poste a alors été revu dans le cadre
des travaux sur la définition du mode de gestion
participative engagés avec Relais Femmes. Un poste
de chargé.e de projet aux communications a été créé,
et plusieurs tâches associées à la vie associative
ont été attribuées au nouveau poste de chargée/
chargé de projet à la formation et à la vie associative,
anciennement coordination du volet formation. À
l’été 2013, la coordonnatrice générale a quitté ses
fonctions, et une nouvelle personne a été embauchée
pour ce poste à l’automne 2013. Un autre membre
de l’équipe, qui avait été remplacé lors d’un congé
parental, a repris ses fonctions au mois d’août.
À la fin de l’automne 2013, la coordonnatrice au
développement et à la mobilisation des régions a
quitté ses fonctions. Dans la redéfinition des postes,
ce poste a été modifié et rebaptisé chargée/chargé
de projet au développement et à la mobilisation des
régions, et une nouvelle personne a été embauchée

Au même moment, le Regroupement a fait
l’embauche d’un agent de liaison pour contribuer à
la réalisation des mandats dans le cadre du projet de
développement de réseaux régionaux. Finalement,
l’équipe a été complétée avec l’embauche d’une
personne pour le nouveau poste de chargée/chargé
de projet aux communications en janvier 2014.
Comité de négociation raisonnée
Étant donné tout ce mouvement à l’interne, les
activités du comité de négociation raisonnée sur
les conditions de travail furent temporairement
suspendues. Elles reprendront au printemps 2014.
Comité embauche et suivi
Le comité embauche et suivi a dû se réunir
pour l’embauche des personnes suivantes : le
coordonnateur général, l’agent de liaison, la chargée
de projet aux communications et la chargée de projet
au développement et à la mobilisation des régions.
Soulignons que la charge de travail ayant permis
de mener à terme les processus d’embauche a été
particulièrement importante cette année.
Comité ressources humaines/relations de travail
Une rencontre du comité ressources humaines
s’est tenue en début d’année. Il a été question de
la participation du RCCQ au Régime de retraite des
groupes communautaires et de femmes, ce qui a
été accepté par le conseil d’administration. Étant
donné plusieurs départs et arrivées dans l’équipe
de travail, la rencontre a permis de dégager des
recommandations pour les processus d’embauche
et de redéfinition des postes à pourvoir. Le document
des conditions de travail étant ouvert, un comité
paritaire de négociation raisonnée a poursuivi ces
travaux. Un accompagnement externe (RelaisFemmes) a permis au RCCQ de clarifier le mode de
gestion participative du Regroupement et de revoir
les profils et les descriptions de tâches des postes de
travail en tenant compte des besoins de l’organisme.
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Gestion financière et financement
du regroupement
Les démarches de financement pour les activités du
RCCQ effectuées à l’hiver et au printemps 2013 ont
abouti à l’obtention d’une subvention pour le projet
de développement de réseaux régionaux. Cette
subvention a été accordée par le Secrétariat à l’action
communautaire et aux initiatives sociales (SACAIS)
du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Tel qu’il a été mentionné plus haut, le RCCQ s’est joint
à la campagne Je tiens à ma communauté, je soutiens
le communautaire (voir la p. 20) pour le financement
à la mission générale des cuisines collectives.
Constats et perspectives
Les multiples mouvements au sein de l’équipe de
travail du RCCQ ont entraîné un ralentissement des
activités du RCCQ. Toutefois, l’arrivée de nouvelles
personnes apporte son lot d’innovation et de
renouvellement des idées, et le rajeunissement de
l’équipe contribuera à assurer la relève au sein du
mouvement communautaire.
Il est souhaitable de poursuivre dans cette
perspective d’innovation et d’assurer la transmission
fondamentale des valeurs du mouvement des
cuisines collectives et, plus largement, de l’action
communautaire autonome. Également, avec la
démarche d’Évaluation des résultats; par et pour
le communautaire, au service de la transformation
sociale entreprise en lien avec le programme de
formation, le RCCQ pourra certainement évoluer
et s’ajuster tout en réaffirmant qu’il contribue à la
transformation sociale.
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Concertation
représentation et alliance
Participation active aux
mouvements sociaux
Collectif pour un Québec sans pauvreté
Cette année, nous n’avons pas pu participer aux
rencontres du Collectif pour un Québec sans pauvreté.
Nous nous sommes cependant impliqués, et avons
invité nos membres à faire de même, dans les actions
initiées par le Collectif. Notons :
• la campagne « Fausses cartes de Noël », créée en
réaction au dévoilement du « pilier solidarité » du
gouvernement du Québec;
• l’opération « Madame Maltais, vous êtes dans les
patates ! », visant à dénoncer la mise en place des
modifications réglementaires à l’aide sociale.

Coalition opposée à la tarification
des services publics
En janvier 2014, le RCCQ est officiellement devenu
membre de la Coalition, et c’est avec enthousiasme
qu’il appuie la campagne 10 milliards de $ de
solutions, nous avons les moyens de faire autrement.
Par cette campagne, la Coalition vise à obtenir une
meilleure redistribution de la richesse en proposant
19 solutions fiscales pour financer adéquatement
les services publics et les programmes sociaux sans
recourir aux compressions et à la tarification des
services publics.
Le 3 décembre 2013, le RCCQ a aussi participé avec la
Coalition à la mobilisation contre la hausse des tarifs
d’Hydro-Québec.

Le RCCQ a aussi appuyé le mémoire prébudgétaire du
Collectif, qui a mis en lumière trois chemins desquels
l’action gouvernementale doit s’écarter afin de
s’orienter vers un « Québec sans pauvreté, égalitaire
et riche de tout son monde » :
• traiter la lutte à la pauvreté comme une dépense
(un chemin qui fait tourner en rond);
• considérer Hydro-Québec comme une poule aux
œufs d’or : un chemin qui mène tout droit dans le
mur des inégalités;
• l’incitation par la contrainte : un véritable cul-desac.

Campagne « Fausses cartes de Noël » – Collectif pour un Québec
sans pauvreté

Manifestation contre les hausses de tarifs d’Hydro-Québec, à
Montréal – décembre 2013

Table des regroupements provinciaux
des organismes communautaires
et bénévoles (TRPOCB)
En tant que membre du conseil d’administration et, en
début d’année, du comité de gestion, le RCCQ a maintenu
sa participation active à la Table des regroupements
provinciaux
d’organismes
communautaires
et
bénévoles (TRPOCB), notamment dans le contexte
de la campagne Je tiens à ma communauté, je
soutiens le communautaire. Tel qu’il a été mentionné
précédemment, le Regroupement a effectivement
participé à cette campagne par l’intermédiaire de la
mobilisation de ses membres à la manifestation du mois
d’octobre, puis par la mise sur pied d’une action d’envoi
de cartes postales destinées aux élus (voir la p. 24).
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Le RCCQ transmet également à tous ses membres le
bulletin Mémos de la Table ainsi que d’autres outils
de communication afin de favoriser l’appropriation
des principaux enjeux qui touchent les organismes
communautaires et ainsi encourager la mobilisation
de ces derniers.
Ligue des droits et libertés – ensemble,
rétablissons les droits
La Ligue des droits et libertés du Québec (LDL) a
publié récemment le Rapport sur l’état des droits
humains au Québec et au Canada. Ce rapport est le
fruit d’une démarche collective de trois ans à laquelle
le Regroupement a participé. Le RCCQ s’est joint
aux 44 organisations nationales qui ont approuvé les
conclusions du rapport et a décidé de donner suite
à celles-ci en entamant un travail de diffusion des
résultats auprès de ses membres. La participation
du Regroupement au Forum national de la Ligue,
qui aura lieu l’an prochain, permettra également de
présenter le point de vue du mouvement des cuisines
collectives à l’occasion d’une réflexion collective
sur les perspectives de luttes que met de l’avant le
Rapport.
Solidarité internationale
Le RCCQ a encore été sollicité cette année par des
personnes et organisations de différentes régions du
monde par rapport à son expertise en ce qui concerne
le développement, la consolidation et la concertation
des cuisines collectives.
Ainsi, nous avons été en contact avec des
organisations qui souhaitaient mettre sur pied
des cuisines collectives en Ontario, au NouveauBrunswick et au Yukon. Nous avons également
poursuivi notre collaboration avec des intervenants
français du milieu universitaire en travail social en
participant, à l’invitation de l’Université de ParisSénart, à un colloque. Y ont été présentés l’historique
du mouvement et les spécificités des cuisines
collectives du Québec. Encore du côté européen, la
Belgique a également fait appel à l’expertise du RCCQ
en matière de cuisine collective. Finalement, nous
avons appuyé Cuisines et vie collectives Saint-Roch
dans sa participation au Projet d’économie sociale et
solidaire en agroalimentaire Québec-Haïti.
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Rencontre avec Bruno Rémi, Université de Paris-Sénart –
septembre 2013

Actions, luttes sociales
et appuis politiques
Regroupement des comités logement
et associations de locataires du Québec
(RCLAQ) –Hausse des loyers
À la mi-mars 2014, en période de renouvellement
des baux, le RCCQ, l’Association pour une solidarité
syndicale étudiante (ASSÉ), Femmes autochtones
du Québec (FAQ) et le Front commun des personnes
assistées sociales (FCPASQ) se sont joints au
Regroupement des comités logement et associations
de locataires du Québec (RCLALQ) lors d’un point
de presse afin de revendiquer solidairement des
mesures de contrôle d’augmentation des prix des
loyers.
Comme les reculs en matière de droit au logement,
miné actuellement par l’absence de régulation
des prix des loyers, engendrent des conséquences
négatives pour le droit à l’alimentation, il apparaissait
essentiel pour le Regroupement de se mobiliser pour
la promotion d’une société où tous les droits humains
sont respectés.

Réseau québécois de l’action communautaire
autonome (RQ-ACA) – Les normes pour
les organisations sans but lucratif
Le RCCQ a appuyé le RQ-ACA dans sa démarche de
consultation effectuée par le Conseil des normes
comptables et le Conseil sur la comptabilité dans le
secteur public afin de remettre en question l’énoncé
de principes sur l’amélioration des normes pour les
organisations sans but lucratif.

Point de presse contre la hausse des loyers à Montréal – mars 2014

L’austérité
Le RCCQ a choisi de se positionner contre le budget
d’austérité. Il a donc mobilisé ses membres en vue
d’une manifestation nationale contre l’austérité,
organisée par l’Association pour une solidarité
syndicale étudiante (ASSÉ). Dans cette perspective,
le Regroupement a même produit une capsule sur
l’impact des politiques d’austérité sur l’alimentation.
Le 3 avril 2014, l’équipe de travail du RCCQ et des
membres de la table des régions descendront dans
la rue avec plusieurs groupes communautaires,
syndicaux et étudiants.
Déclaration d’appui à la campagne
« Non aux PPP sociaux »
Le RCCQ a adhéré à la campagne « Non aux PPP
sociaux » et s’engage à ne pas conclure de nouveaux
partenariats public-philanthropie (PPP sociaux) et
à ne pas renouveler les ententes déjà conclues. Il a
mené un débat public sur la responsabilité de l’État
québécois quant aux orientations des politiques
sociales.
Front commun des personnes
assistées sociales du Québec
Le RCCQ a appuyé le Front commun et dénonce
l’insuffisance des mesures annoncées dans le cadre
du dévoilement de la politique La Solidarité, une
richesse pour le Québec concernant l’amélioration
des revenus des personnes assistées sociales.

Fédération des Femmes du Québec
(FFQ) – Combattre les inégalités
Le RCCQ a joint sa voix à celle de la FFQ pour mettre fin
aux discriminations et exhorter les partis en élection
au printemps 2014 et le prochain gouvernement
à prendre ses responsabilités pour combattre les
inégalités.
Mouvement autonome et solidaire
des sans-emploi (MASSE)
Le RCCQ a uni sa voix à celle du MASSE pour
demander au gouvernement fédéral de supprimer
les modifications apportées à l’assurance emploi.
Demande d’intervention pour régulariser
le statut de Mme Ivonne Hernandez
Segura et empêcher sa déportation
Le RCCQ a signé une lettre pour signifier son
indignation quant à la déportation de Mme Ivonne
Hernandez Segura, ressortissante mexicaine ayant
trouvé refuge dans une maison d’hébergement pour
femmes violentées de Montréal.
Demande d’intervention contre la loi
anti-homosexualité en Ouganda
Le RCCQ a joint sa voix à celle du Conseil québécois
LGBT (lesbiennes, gais, bisexuels et transsexuels)
pour dénoncer l’adoption par le parlement ougandais
d’une loi anti-homosexualité.
Déclaration pour une cité sans frontières
Le RCCQ a appuyé la campagne Un statut pour tous et
toutes, qui revendique la fin des déportations et des
détentions des migrantes, ainsi qu’un programme
continu et complet de régularisation pour tous les
sans-papiers vivant au Canada.
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Constats et perspectives
Prendre le temps de faire des choix et d’appuyer des
initiatives permet au Regroupement d’actualiser ses
positionnements politiques et de mettre en pratique
les valeurs contenues dans la Base d’unité politique
(BUP).Ces appuis et prises de position s’inscrivent
dans l’objectif plus général de contribuer à la
transformation sociale de nos communautés.
En contribuant à des actions d’alliés, le RCCQ tisse
des liens de solidarité et s’implique dans des luttes
qui visent la concrétisation des valeurs qui sont à la
base même du mouvement des cuisines collectives :
la solidarité, la démocratie, l’équité et la justice
sociale, l’autonomie et la prise en charge, le respect
de la personne et la dignité.
C’est à partir d’une vision holistique et globale du
changement social et donc dans une perspective de
solidarité et de réciprocité que nous arriverons à faire
la promotion de l’autonomie alimentaire.
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Remerciements
pour leur appui
Nos bénévoles et volontaires
André Akem
Vincent Frenette
Lorraine Bédard
Jocelyne Hétu
Lise Bilodeau
Brigitte Laquerre
Annie Boisvert
Johanne Lavallée
Jacques Brière
Xavier Luis
Virginie Deroubaix
Gisèle Luneau
Chantale Descheneaux Thérèse Mazerolle
Rosalba Di Caprio
Josée Poirier Defoy
Josée Ditomasso
Martine Proulx
Suzanne Duchaîne
Brigitte Rosa
Nicole Ducharme
Sylvie Sarrazin
François Duguay
Bianca Sévigny
Alain Dunburry
Alain Tremblay
Gloria Fernàndez
Nos bailleurs de fonds
Centraide du Grand Montréal
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)
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 soutien aux organismes
communautaires (PSOC), ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS)

Breton, Daniel, député de Sainte-Marie-SaintJacques et adjoint parlementaire à la première
ministre (volet électrification des transports)
Gaudreault, Sylvain, ministre des Transports,
ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire et député de Jonquière
Gendron, François, vice-premier ministre et ministre
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et
député d’Abitibi-Ouest
Hivon, Véronique, ministre déléguée aux Services
sociaux et à la Protection de la jeunesse, ministre
responsable de la région de Lanaudière et députée
de Joliette
de Santis, Rita, députée de Bourassa-Sauvé
Léger, Nicole, ministre de la Famille, ministre
responsable de la région de Laval et députée de
Pointe-aux-Trembles
Maltais, Agnès, ministre de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, ministre du Travail, ministre responsable de
la Condition féminine, ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale, ministre responsable
de la région de la Chaudière-Appalaches et députée
de Taschereau
Moreau, Pierre, député de Châteauguay et leader
parlementaire de l’opposition officielle

Ville de Montréal

Œuvres Marie-Anne-Lavallée, Les Oblates Franciscaines
de Saint-Joseph

Donateurs
Agro-Haribec inc.

Poirier, Carole, députée d’Hochelaga-Maisonneuve
et vice-présidente de l’Assemblée nationale

Beaudoin, Denise, députée de Mirabel, vice-présidente
de la Commission des transports et de l’environnement
et membre suppléante du Bureau de l’Assemblée
nationale

Richard, Jeannine, députée des Îles-de-la-Madeleine
et adjointe parlementaire au ministre de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation (volet pêcheries)
Vallières, Karine, députée de Richmond

Blanchet, Yves-François, ministre du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs,
ministre responsable des régions du Centre-du-Québec
et de la Mauricie et député de Johnson à l’Assemblée
nationale

Vergers Pierre Tremblay et fils inc., Mont-SaintGrégoire
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Conclusion
En guise de conclusion, soulignons que malgré les
importants mouvements au sein de l’équipe de travail
du RCCQ, nous avons déployé des efforts pour chacune
des priorités dégagées par les membres lors de
l’assemblée générale annuelle de 2013. Le renouveau
au sein de l’équipe de travail est synonyme d’innovation,
et ce renouvellement d’équipe contribuera à assurer la
relève dans le milieu communautaire.
Cette innovation se traduira également dans la
prochaine année par une volonté de reformuler notre
offre de formation à travers le processus d’évaluation
participative au service de la transformation sociale.
Rappelons quelles étaient les priorités de l’année
2013-2014 et voyons comment l’ensemble des travaux
s’est harmonisé en ce sens.
Pour le renforcement des liens entre le RCCQ
et ses membres et le développement d’une
vision partagée de l’autonomie alimentaire
Le RCCQ a pu compter sur le soutien financier du
SACAIS pour entreprendre un projet de création
de réseaux régionaux. En raison des particularités
régionales et de l’impossibilité d’appliquer une
formule unique, l’originalité des modèles de
réseautage révélée au courant de la réalisation du
projet nous permettra d’actualiser notre conception
du développement régional.
L’événement de clôture du projet en septembre 2014
mettra également la table pour la suite de ce travail
auprès d’autres régions.
L’acquisition et le développement d’une vision
partagée de l’autonomie alimentaire par le RCCQ
et ses membres est bel et bien amorcée, mais
représente encore un grand défi pour le mouvement.
Pour une stratégie de financement
unifiée des cuisines collectives
Avec la campagne Je tiens à ma communauté, je
soutiens le communautaire, on constate que lorsqu’il
y a d’importantes mobilisations, il peut y avoir des
gains. Évidemment, bien qu’ils soient insuffisants
et toujours en voie d’être confirmés par le nouveau
gouvernement, ces gains sont le fruit d’une
mobilisation des organisations et de leurs membres.
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Par ailleurs, avec la démarche entreprise auprès
de la Direction du développement des individus et
de l’environnement social (DDIES), on peut espérer
la mise en place de conditions pour une meilleure
reconnaissance et un financement plus adéquat de la
mission des cuisines collectives.
Pour une visibilité et une reconnaissance
mieux ciblées des cuisines collectives
Un élément important cette année aura été de joindre
à l’équipe de travail du RCCQ une chargée de projet
aux communications. Ainsi, la mise en œuvre d’une
politique de communication pourra enfin se concrétiser.
Les efforts qui ont été déployés pour accroître notre
présence sur les réseaux sociaux et actualiser notre
site Internet vont déjà dans ce sens. Les capsules
sur l’autonomie alimentaire et les vignettes lancées
à la JNCC offrent également une nouvelle forme de
visibilité et promotion aux cuisines collectives.
Finalement, tout le travail de solidarité réalisé au
courant de l’année avec les alliés du RCCQ favorise
grandement la reconnaissance de la force de notre
mouvement. Ces liens de solidarité contribueront
sans aucun doute au travail d’acquisition d’une vision
partagée de l’autonomie alimentaire et du droit à
l’alimentation dans la perspective du 25e anniversaire
du RCCQ l’an prochain.

« Ensemble vers une vision partagée
de l’autonomie alimentaire! »
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