RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2015 - 2016

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) pour rehausser 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.

PRIORITÉS
PROPOSÉES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 2016

Représentation auprès des élus
et du public
>> Mobilisation du mouvement des cuisines collectives et de la société
québécoise autour de l’enjeu du droit à l’alimentation.
>> Rayonnement et leadership du mouvement des cuisines collectives
au sein la société civile et du grand public.
>> Visibilité du mouvement des cuisines col-lectives aux échelles locale
et régionale, nationale.

Soutien aux membres
>> Actualisation et déploiement du programme et des ressources de
formation.
>> Mobilisation du mouvement pour un meilleur soutien gouvernemental en ter-mes de financement et d’équipement, notamment par
l’actualisation du Cadre de reconnaissance et de financement.
>> Planification stratégique des orientations, des actions et des ressources pour les prochaines années.
>> Actualisation et mise en œuvre des stratégies et outils de membership.
>> Arrimage stratégique des actions pour l’utilisation optimale des ressources et la valorisation des forces vives.
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NOUS SOUFFLONS NOS 25 BOUGIES !
Notre mission est de favoriser l’émergence, la
consolidation et la concertation des cuisines collectives sur l’ensemble du territoire du Québec. Nous
mobilisons pour la défense du droit à l’alimentation pour toutes et tous, dans une perspective
d’autonomie alimentaire, au moyen de l’éducation
populaire et du développement du pouvoir d’agir
individuel et collectif, pour une société plus juste
et équitable.
Nous visons l’autonomie alimentaire dans le
respect des êtres humains, de la nature, de tous les
êtres vivants et de l’environnement. Ceci suppose
une prise en charge individuelle et collective visant
l’accessibilité à une nourriture de qualité et à un
meilleur contrôle du système alimentaire qui ne

peut se faire sans une démarche d’éducation
populaire. C’est un processus de prise de pouvoir
permettant, à toutes et à tous, l’exercice du droit à
l’alimentation. L’autonomie alimentaire repose sur
quatre piliers : l’accessibilité alimentaire, le pouvoir
de choisir, le respect et l’action collective.
Nos principes et nos valeurs orientent les actions de
notre mouvement et permettent d’affirmer notre
volonté de contribuer à l’avènement d’un monde
plus juste et équitable : solidarité, démocratie,
équité et justice sociale, autonomie et prise
en charge individuelle et collective, dignité et
respect de la personne.

Un conseil d’administration dévoué
Benoist de Peyrelongue • Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve • Montréal
Brigitte Laquerre, secrétaire • Centre de femmes du Haut-Richelieu • Montérégie
Christine Joseph • Groupe Les tabliers solidaires • Montréal
Christine K. Laflamme • Maison Pause-Parent • Laurentides
Julie Bourdon-Richard • Cuisines collectives de la Montérégie
Lise Bilodeau, vice-présidente • Groupe La gang • Abitibi-Témiscamingue
Nicole Ducharme, trésorière • Groupe Avec des elles • Lanaudière
Sylvie Sarrasin, présidente • Cuisines collectives des Iles-de-la-Madeleine
Thérèse Mazerolle • Groupe Popoteuses tardives • Laurentides
Virginie De Roubaix • Groupe Les beaux samedis • Montréal
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Une équipe de travail engagée
Aliette Poirier, coordonnatrice de la gestion administrative
Caroline Mayne, agente aux communications
Catherine Raymond, chargée de projet à la formation et à la vie associative
Diane Roberge, chargée de projet à la formation et à la vie associative (départ en décembre)
Frédéric Paré, coordonnateur général
Germaine Chevrier, coordonnatrice par intérim, coordonnatrice du 25e et des communications
Mélanie Lamoureux, chargée de projet au développement et à la mobilisation des régions
Oumou Diallo, agente de bureau

3015 heures d’implication bénévole
Alain Dunberry • Alain Tremblay • Anick Simard • Annie Desjardins • Aurélie Condrain-Morel
Benoist De Peyrelongue • Bianca Gervais • Bianca Sévigny • Brigitte Laquerre • Brigitte Rosa
Caroline Mayne • Chantale Descheneaux • Christine Joseph • Cindy Delarobil
Fanny Larouche • France Blanchet • François Girouard • François Luc Duguay
Gertrude Lavoie • Gisèle Luneau Pépin • Gloria Fernandez
Jacques Brière • Johanne Lavallée • Josée di Tomasso • Josée Poirier-Defoy • Julie Bourdon-Richard
Kristine-Anouk Laflamme • Lise Bilodeau • Lorraine Bédard • Maxime Ricard • Nicole Ducharme
Rockaya Cisse • Sylvia Martineau • Sylvie Ratté • Sylvie Sarrasin
Thérèse Mazerolle • Vincent Frenette • Virginie Deroubaix • Yvon Fortin

TOUT UN
PLAT DE
RÉSISTANCE
Chères et chers citoyens cuisiniers,
chers membres de notre regroupement,

C’est aussi sous le signe du renouveau que nous
pourrons plus tard parler de l’année de notre
25e anniversaire. Le RCCQ a accueilli cette année
deux nouvelles personnes au sein de son équipe
de travail et a admis aussi huit nouvelles organisations membres. Il s’est aussi adjoint l’appui
d’un parrain expert, M. Jean-Claude Moubarac,
dont la présence à nos côtés a permis à notre
mouvement de valoriser encore davantage la
cuisine en tant qu’action de résistance à la malbouffe et aux aliments remplis d’énergie vide.

Comme si le hasard faisait bien les choses, c’est
au moment de ma présentation au dernier colloque que le flirt a commencé et qu’il a donné
lieu à mon enrôlement quelques semaines plus
tard. Aujourd’hui, c’est « de l’intérieur » que j’ai
la chance de m’adresser à vous. Je me souviens
avoir dit alors aux participantes et participants
qu’elles et ils pouvaient être fières et fiers de
résister à la main mise toujours plus grande des
entreprises multinationales sur notre alimentation, en cuisinant des aliments de base de façon
collective. Et je me souviens avoir fait remarquer
à quelques-uns d’entre vous, toute l’énergie positive que j’avais ressentie à l’occasion de ma visite
à Châteauguay. Depuis, cette énergie positive
n’a pas fait défaut. Elle se vit tous les jours au
sein de l’équipe de travail et au sein des instances
volontaires du RCCQ dont je salue le grand engagement.

Notre organisation et notre mouvement seront
sur une belle lancée au cours des prochaines
années, car nous avons su, en 2015-2016, faire
le plein d’énergies riches remplies de vraies
valeurs… celles que nous savons si bien cuisiner :
la solidarité, la démocratie, l’équité, la justice
sociale, l’autonomie et la prise en charge individuelle et collective et le respect de la personne,
de sa dignité.

Le mouvement des cuisines collectives du
Québec est unique dans le monde. Vue sa très
grande légitimité qui tient de son rayonnement
géographique à l’échelle de tout le Québec et
de sa pratique quotidienne d’« encapacitation
citoyenne » par l’action concrète de la cuisine
mise en commun, il est capable d’agir comme
fer de lance à l’égard de la question alimentaire,
prise sous l’angle du citoyen MANGEUR ayant
droit. Notre reconnaissance, la mise en œuvre de
moyens renouvelés de soutien aux membres et
nos représentations pour plus de justice sociale
nous garderont en forme au cours des prochains
mois et années. C’est un privilège d’agir avec
vous.

Sylvie Sarrasin,
présidente du conseil d’administration

Frédéric Paré,
coordonnateur général
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C’est avec fierté que je vous écris ces quelques
lignes, la fierté d’une 25e année aux nombreuses
réalisations et reconnaissances, et dont le thème
« Tout un plat de résistance » et les mots clé « célébrer, se souvenir, se projeter » ont pu pleinement
se vivre, s’incarner. Aidés et soutenus par les travailleurs, les volontaires des différents comités de
travail ont continué à outiller notre mouvement
pour qu’il devienne encore plus utile, pertinent,
mobilisant et inspirant, en concevant et en mettant en œuvre plusieurs actions pour le soutien
aux membres et la reconnaissance des cuisines
collectives au Québec. Le présent rapport annuel
les présente sommairement.

Regroupement des cuisines collectives du Québec

TOUT UN PLAT DE RÉSISTANCE :
SE MOBILISER
Les actions du 25e ont mobilisé les forces vives de notre mouvement. Elles furent les ingrédients
incontournables d’une recette gagnante pour plus de reconnaissance et pour le développement
des cuisines collectives.

LES DÉLICES DE NOËL
Distribution dans les communautés de délicieux
plats préparés par les cuisines collectives,
décorés d’une étiquette informative que nous
avons conçue. Nous avons aussi fourni un cahier
d’organisation aux membres.
•• 8 régions
•• 15 organisations membres

CONFÉRENCE EXPO-SOUPE
« À LA DÉFENSE DE LA CUISINE »
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Cuisinée par la Table des régions, cette action a favorisé le réseautage et augmenté le leadership régional. Nous avons coordonné la logistique, défrayé les
coûts du conférencier, fourni un cahier d’organisation et fait la promotion.
•• 309 personnes rejointes
•• Saguenay-Lac-St-Jean, Nord-du-Québec,
Outaouais, Montréal, Montérégie
•• En 2016-2017 : Estrie, Centre-du-Québec,
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Laval, Laurentides
« C'est très motivant et aidant de partager une
vision, des buts, des ressources, des expertises, de
l'énergie et du leadership avec d'autres organismes »
« Cuisinons maison et faisons attention aux
substances alimentaires qui se cachent partout »
« Elle a permis d’augmenter le sentiment
d’appartenance des cuisines collectives »
Jean-Claude Moubarac
Crédit photo :
La Nouvelle Union

« Nous souhaitons recommencer
l’expérience d’organiser un autre événement
régional de cuisines collectives »

19e JOURNÉE NATIONALE DES CUISINES
COLLECTIVES (JNCC)
Sous le thème Tout un plat de résistance… pour le
droit à l’alimentation !, la JNCC a favorisé la réflexion
et l’implication des personnes participantes, mobilisé
les cuisines collectives et augmenté leur visibilité. Les
membres ont été invités à faire une réflexion sur le droit
à l’alimentation. Les résultats seront présentés et enrichis
lors du colloque national 2016.
•• 14 régions
•• 23 événements locaux
•• 3 événements régionaux :
conférences Expo-Soupe

Nous avons fourni un cahier d’organisation, fait la
promotion des événements locaux et régionaux et
soutenu l’organisation de la JNCC de Montréal, de Laval
et de Montérégie.

CUISINER LES ÉLUS.ES…
L’événement national de la JNCC s’est déroulé,
le 24 mars, à l'Assemblée nationale du Québec.

Lors de la période des questions, une motion
spéciale fut adoptée à l'unanimité saluant
nos 25 ans et l’excellent travail des cuisines
collectives. Nous avons aussi offert un pot de
soupe sèche à tous les parlementaires.

Il est résolu :
1. Que l'Assemblée nationale souligne le 25e
anniversaire du Regroupement des cuisines
collectives du Québec.
2. Que l'Assemblée nationale reconnaisse
la contribution du Regroupement des
cuisines collectives à la santé et au mieuxêtre de la société québécoise.
3. Et, que l'Assemblée nationale souligne leur
excellent travail comme étant un acteur de
changement et d'inclusion sociale.
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Lors d’un déjeuner-conférence, 9 élus.es de
toutes les formations politiques ont écouté
la présentation de Jean-Claude Moubarac
sur l’offre d’aliments ultra-transformés. Nous
avons présenté le rôle des cuisines collectives,
l’importance de faire appliquer le droit à l’alimentation et la nécessité de soutenir le mouvement.

9

Regroupement des cuisines collectives du Québec

AUTOUR DE LA TABLE DES RÉGIONS
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La Table des régions, c’est un lieu d’échange et
de formation qui permet de concocter des stratégies communes de mobilisation aux échelons
régional et national.
>> Marché solidaire « speed dating » sous le
thème de la transformation sociale, à la
rencontre provinciale (1er juin).
>> Présentation en « stop motion » des
actions de l’année, à la rencontre
provinciale (1er juin).
>> Idéation et réalisation de la tournée
Conférence Expo-Soupe.
>> Journée de formation porte-parole,
offerte par la région des Laurentides.
>> Journée de formation sur les stratégies de
mobilisation pour le développement des
collectivités, offerte par Communagir.

•• 13 régions
•• 4 rencontres : 22 avril, 9 septembre,
19-20 novembre, 17-18 février

RENCONTRES AVEC LES RÉGIONS : POUR SOUTENIR ET ACCOMPAGNER
•• 26 mai : Regroupement des cuisines collectives de l’Estrie
•• 20 octobre : Membres de la MRC de Vallée-de-l’Or, Abitibi-Témiscamingue
•• 12 janvier : Membres de la région de Lanaudière
•• 21 janvier : C
 oordonnatrices des cuisines collectives de la Capitale-Nationale
et Moisson Québec

ACCOMPAGNEMENT SUR LE TERRITOIRE DU GRAND MONTRÉAL
Réseau des cuisines collectives de
Montréal (RCCM)
>> Mémoire du RCCQ avec le RCCM sur
la création d’un conseil des politiques
alimentaires pour l’agglomération de
Montréal
>> Élaboration d’un projet publicitaire
sur les médias sociaux
>> Conférence Expo-Soupe à l’Hôtel de ville
de Montréal, 22 mars : 130 personnes
•• 6 rencontres : 17 juin, 24 septembre,
30 septembre, 2 décembre,13 janvier,
21 mars

Réseau montérégien des cuisines
collectives
>> Conférence Expo-Soupe, 23 mars,
porte-parole régional, Denis Trudel :
45 personnes
3 rencontres : 8 décembre, 2 février,
15 mars
Comité des cuisines collectives de Laval
>> Organisation de la Conférence
Expo-Soupe du 2 mai 2016
•• 3 rencontres : 23 septembre, 4 février,
15 février

COMITÉ 25e ANNIVERSAIRE

•• 6
 réunions : 8 septembre, 16 octobre,
4 décembre, 15 janvier, 12 février, 11 mars
•• 1 réunion du comité financement et
commandites : 1er octobre
•• 1 réunion du comité histoire : 8 janvier

COMITÉ FINANCEMENT DES CUISINES COLLECTIVES
>> Enquête sur le financement des cuisines collectives :
résultats présentés au colloque national 2016.
>> Rencontre et plusieurs contacts téléphoniques avec
l’attaché politique de Lucie Charlebois, ministre déléguée
à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé
publique et aux Saines habitudes de vie, MSSS.
>> JNCC à l’Assemblée nationale du Québec :
déjeuner-conférence, motion spéciale, distribution de pots
de soupe sèche.
•• 5 réunions : 8 mai, 2 juillet, 20 août, 19 novembre, 14 janvier

Rapport annuel 2015 - 2016
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TOUT UN PLAT DE RÉSISTANCE :
FORMER ET SOUTENIR
LES ATELIERS DE FORMATION : L’ÉDUCATION
POPULAIRE, NOTRE INGRÉDIENT DE BASE
•• 14 formations
Régions

•• 121 personnes

•• 61 organismes

Démarrage d’une cuisine collective

Animation d’une cuisine collective

Nombre

Personnes

Organismes

Nombre

Personnes

Organismes

Montréal

4

35

14

1

3

3

Lanaudière

1

9

1

Montérégie

1

13

2

Outaouais
Estrie

1

1

1

Chaudière-Appalaches

1

1

1

1

12

6

Bas-St-Laurent
Laurentides
Saguenay-Lac-St-Jean

12

•• 9 régions

Totaux

9

71

Réseau des formatrices-animatrices
•• 6 formatrices-animatrices
•• 1 rencontre collective : 24 octobre
Saine alimentation pour toutes :
formation et trousse
En collaboration avec la région des Laurentides et soutenu par Québec en forme, ce projet vise à bonifier la formation et la trousse
Saine alimentation. Dans une optique de
développement du pouvoir d’agir, il outillera
les animatrices sur les meilleures pratiques en
promotion de la saine alimentation.
•• 2 rencontres : 27 avril, 8 mars

25

1

1

1

1

15

13

1

11

4

1

20

36

5

50

36

ÉVAL-POP : pour améliorer nos réflexes
et nos outils d’évaluation des résultats
Entrepris en 2014 avec le Centre de formation populaire, cette démarche permet
de développer de nouvelles pratiques en
matière d’évaluation des résultats.
•• 5 rencontres : 8 avril, 3 septembre,
21 janvier, 3 et 17 mars
Comité Formation
Travail sur le réseau des formatrices-animatrices et la démarche d’évaluation des résultats
•• 1 réunion : 24 octobre

SOUTENIR POUR DÉVELOPPER ET
CONSOLIDER LES CUISINES COLLECTIVES
•• 327 soutiens aux membres
•• 523 soutiens au grand public

•• 3 soutiens hors Québec : Ontario, France

TOUT UN PLAT DE RÉSISTANCE :
REPRÉSENTER, PROMOUVOIR, COMMUNIQUER
UN MOUVEMENT QUI PREND POSITION
Mémoire - Commission sur les
affaires sociales et la diversité
montréalaises de la Ville de
Montréal - Conseil des politiques
alimentaires pour l’agglomération
de Montréal – Octobre 2015
Avis - Secrétariat à la jeunesse
- Politique québécoise de la Jeunesse qui propose de prioriser la
valorisation des saines habitudes
de vie – Octobre 2015

Mémoire Ensemble pour le droit à l’alimentation
et l’autonomie alimentaire - Ministère de l’Emploi
et de la Solidarité sociale - 3e Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale
- Janvier 2016
Mémoire Ma cuisine collective et mon regroupement ne sont pas des lobbies - Commissaire
au lobbyisme - Projet de loi 56 assujettissant
les OBNL aux mêmes obligations que les entreprises privées ou groupes d’entreprises privées
– Mars 2016

POUR LE BIEN COMMUN, JOINDRE NOTRE VOIX À D’AUTRES ORGANISATIONS

Table des regroupements provinciaux des
organismes communautaires et bénévoles
Appui à la Campagne Je soutiens le communautaire
•• 1 réunion
•• Participation de la Table à la Conférence
Expo-Soupe de Montréal
Table québécoise sur la saine alimentation
(TQSA)
•• 2 réunions
•• 3 réunions du sous-comité sur le gaspillage
alimentaire

Forum mondial sur l’éducation populaire de
l’Institut de coopération pour l’éducation des
adultes (ICEA)
Animation d’un atelier sur l’éducation populaire
et les cuisines collectives – 13 juin
Collectif pour un Québec sans pauvreté
Promotion des actions contre le projet Loi 70
Marche des femmes
Promotion des actions régionales et nationales
Centraide du Grand Montréal
Marche des parapluies – 29 septembre
Coalition opposée à la tarification et la privation
des services publics (Mains rouges)
Promotion des actions régionales et nationales

COMPRENDRE POUR ENRICHIR NOS ACTIONS ET NOTRE MESSAGE
Participation au comité de pilotage - Recherche
sur le parcours de citoyens en sécurité alimentaire - Chaire de recherche du Canada sur les inégalités sociales de la santé.

Recherche sur l’effet de la cuisine collective sur
les hommes âgés veufs - Université Concordia, en
collaboration avec le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain et le Rotman research Institute de l’Université
de Toronto.
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Réseau québécois de l’action
communautaire autonome
Prise de position sur la réforme du droit associatif
Promotion de la tournée du Québec de la
Commission populaire pour l’ACA.
•• 1 réunion avec la coordination

Regroupement des cuisines collectives du Québec

POUR MIEUX INFORMER
NOS MEMBRES
•• 4 Bloc-Notes, par courriel : septembre,
octobre, janvier, mars
•• 1 Croque-Notes avec 12 articles des
membres, par la poste : décembre
•• 7 envois du « fil d’actualités »
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UNE PAGE FACEBOOK
D’UNE GRANDE VIVACITÉ !
•• 380 publications
•• 1 901 personnes « aiment » notre page
•• 75 % sont des femmes
•• 43 % ont entre 25 et 44 ans

SITE WEB : UNE FENÊTRE
SUR NOS 25 ANS
•• Nouvelle image graphique soulignant
notre 25e anniversaire
•• 37 363 visites
•• 28 811 nouveaux utilisateurs,
soit 77 % des visites
•• Nouvelle boutique en ligne pour l’achat
de matériel promotionnel

SUR LA PLACE PUBLIQUE :
COMMUNIQUÉS ET AVIS
AUX MÉDIAS
•• 16 octobre – Journée mondiale de
l’alimentation
•• 25 novembre – Lancement du 25e et
Délices de Noël
•• 1er mars – Tournée nationale de
conférences « À la défense de la cuisine »
•• 22 mars – JNCC Montréal et RCCQ
•• 24 mars : Les cuisines collectives à
l’Assemblée nationale

VISIBILITÉ MÉDIATIQUE POUR PLUS DE RECONNAISSANCE

Bouilles sympathiques des participant.es
à la télévision
>> TVA Nouvelles • 11 novembre
>> Radio-Canada, Marina • 16 février
>> TV CBF, Votre député fédéral vous parle
• 14 mars
>> CHAU – TVA, Carleton, Le TVA nouvelles
• 24 mars
>> RDI – Radio-Canada, Montréal, RDI en
direct week-end • 25 mars
Émission : Marina Orsini
Crédit photo : Radio-Canada
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>> CFIM, Iles-de-la-Madeleine • 7 avril
>> Ici Radio-Canada, Estrie, Geneviève Proulx
• 30 septembre
>> CFID FM 103,7 • 25 novembre
>> Horizon FM 95,5 • 25 novembre
>> CHOC FM, St-Rémi • 8 décembre
>> SRC – Ici Radio-Canada Première
Montréal, Samedi et rien d’autre
• 12 décembre
>> CBC, Bas St-Laurent • 25 janvier
>> Planète radio 93,5, Chibougamaun
• 22 février
>> CHLM - Ici Radio-Canada Première, AbitibiTémiscamingue, Nouvelles • 24 mars
>> SRC - Ici Radio-Canada Première, Montréal,
Bien dans son assiette • 24 mars

>> CBV - Ici Radio-Canada Première, Québec,
Première heure • 24 mars
>> CHNC-FM, Nex Carlisle, Nouvelles
• 25 mars
>> CKVM-FM (93,1), Ville-Marie, Nouvelles
• 25 mars
>> CBGA – Ici Radio-Canada Première,
Matane, Nouvelles • 26 mars
>> CIEL-FM, Rivière-du-Loup, Nouvelles
• 30 mars 2016
>> CIBL Radio-Montréal 101,5 • 1 mars,
31 mars
>> M105 – FM 105,5
>> CIEU FM
>> CBC – Québec

Rapport annuel 2015 - 2016

Voix des cuisines collectives à la radio :

Regroupement des cuisines collectives du Québec
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Nombreux témoignages
dans la presse écrite et sur le web
>> Beauport express • 2 avril, 26 octobre

>> Info.com • 29 février

>> Courrier Frontenac • 21 avril

>> Info07.com • 29 février

>> Granby Express • 21 avril, 6 mai,
12 novembre, 25 mars

>> MRG du Granit • 1 mars

>> Voix de l’est • 7 mai, 4 mars, 30 mars

>> L’oie blanche • 9 mars

>> Nouvelle Hocheloga-Maisonneuve
•12 mai, 29 mars

>> Le Métro • 9 mars

>> Extenso.org • 9 septembre
>> Infodimanche.com • 19 octobre, 13 mars
>> TVA – CIMT.teleinterrives.com
• 29 octobre

>> Cadureso.com • 1 mars

>> L’Avantage • 14 mars
>> Nordinfo.com • 14 mars
>> La Gatineau • 15 mars
>> L’Écho de Maskinongé • 17 mars

>> LeRefletdulac.com • 3 novembre

>> Le Richelieu • 22 mars

>> L’Autre Voix • 24 novembre

>> Le Nouvelliste • 22 mars

>> Indodimanche.com • 24 novembre

>> Le Journal de Chambly • 23 mars

>> Journal Le Nord • 24 novembre

>> La Presse • 26 mars

>> Leplacoteux.com • 25 novembre,
23 mars

>> L’Écho de la Baie • 26 mars

>> Radio-action.com • 25 novembre

>> La Sentinelle

>> TV5monde.com • 30 novembre

>> Revue Le Droit

>> Le Progrès de Coaticook • 1 et
9 décembre, 29 mars

>> Courriel Laval

>> Le Devoir • 12 décembre
>> Hebdo Rive Nord • 7 janvier
>> Ici Radio-Canada.ca • 19 janvier, 8, 24
et 25 mars
>> Le Canada Français • 14 janvier
>> Acadie nouvelle • 21 janvier
>> Le Parisien • 2 février
>> L’Express • 5 février

>> Le Peuple Lotbinière • 31 mars

>> Arrondissement.com
>> Ameqenligne.com

TOUT UN PLAT DE RÉSISTANCE :
MAINTENIR UNE VIE ASSOCIATIVE
ET DÉMOCRATIQUE
RENCONTRE PROVINCIALE ET AGA 2015 :
RÉFLEXION ET PLAISIR !
C’est sous le thème Un bouillon d’idées pour la transformation sociale que la rencontre provinciale et l’AGA se
sont déroulées, les 1er, 2 et 3 juin, au Manoir d’Youville,
à Chateauguay.
Discussion sur la mobilisation du
financement des cuisines collectives…
de bonnes idées pour l’avenir !

« J’ai beaucoup aimé les ateliers.
Bel endroit pour la rencontre du
RCCQ. J’ai hâte au 25ème. »

Une femme heureuse de
pouvoir cultiver ses aliments…
Vive le jardinage !

« Denises Drôles laites» vraiment drôles, vous
êtes géniales les filles. Et j’aimerais que vous
mettiez les recettes de la tourtière et de la tarte
aux bleuets d’Alain sur votre site, svp, merci ! »

Les cuisines collectives
dans toutes leurs
diversités…
que de beaux sourires !

« Une impression positive suite aux interventions de la journée. De supers invités(es)
très intéressants. Sentiments que les sujets
(financement, rôle, objectifs, …) sont plus
accessibles aux membres, plus faciles à porter. »
« Bravo encore pour le magnifique travail.
J’ai trouvé que cette année c’était beaucoup
plus accessible pour les nouveaux participants.
Beaucoup de contenu, mais très facile à
comprendre, beaucoup d’interactions.
Bravo ! Bravo ! Bravo ! Au 25ème ! »

Le marché public solidaire :
d’une région à l’autre,
apprendre les unes des autres
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« Très belle rencontre ! J’ai trouvé les invités très
intéressants. J’ai aimé le fonctionnement du
marché public solidaire. Toutes les présentations
des comités et le rapport d’activités étaient
présentés de façon dynamique, intéressante
et humoristique. Et l’animatrice, toujours
aussi drôle et toujours aussi bonne. La
nourriture était excellente. Super ! Merci ! »

•• 100 personnes présentes
•• 42 % venaient pour la première fois
•• 94 % ont apprécié les activités
•• 96 % ont apprécié le Marché public solidaire
•• 95 % souhaitent que nous rédigions une
déclaration sur le droit à l’alimentation en
vue du 25ème anniversaire
•• 91 % reconnaissent avoir utilisé leur pouvoir
d’agir lors de l’événement
•• 2 réunions du comité AGA 2015 :
17 avril, 15 mai

Regroupement des cuisines collectives du Québec
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
EN ACTION
Notre conseil d’administration fait un travail essentiel et stratégique. Il veille à la bonne utilisation
des ressources et au positionnement de notre organisation. Il assure la relation dynamique
entre les membres et l’équipe de travail, selon les priorités qui sont convenues en assemblée. Si
la responsabilité d’y siéger est importante, elle n’empêche en rien le plaisir du travail collectif
bien fait, d’autant que l’action de notre mouvement est d’une grande utilité sociale. Œuvrer au
sein du conseil d’administration du RCCQ est hautement stimulant et permet le dépassement.
•• 24 avril : suivis des ressources humaines
et administratif, préparatifs AGA,
représentations
•• 14 mai : préparatifs AGA, suivis des
ressources humaines et administratifs,
représentations
•• 2 et 3 juin : suivis des ressources
humaines et administratifs, élection des
officiers
•• 30 juin : plan d’action, ressources
humaines, demandes de financement
•• 12 septembre : suivis opérationnels,
rapports de comités et de la
coordination
•• 23 octobre : programmation 25e,
plan de commandite, code d’éthique,
membership affilié

•• 20 novembre : code d’éthique,
politiques internes, composition du CA,
mémoire
•• 14 décembre : dotation des ressources
humaines, bilan mi-parcours,
représentations
•• 22 janvier (électronique) : suivis
administratifs, demandes de
financement
•• 19 février : membres honoraires,
déclaration sur le droit à l’alimentation,
préparatifs JNCC, mémoire
•• 30 mars (courriel) : demande de
financement

RESSOURCES HUMAINES : DÉFI RELEVÉ !
Le conseil d’administration a su relever le défi
des ressources humaines.
•• 5 réunions du comité Embauche et
suivi : 17 avril, 5 mai, 19 juin, 30 juin
•• 2 réunions du comité Relations de
travail dont une sur la politique de
reconnaissance

Formations aux employées :
>> Leadership rassembleur • 1 employée
>> Droit associatif fédéral • 1 employée
>> Marque de commerce • 1 employée
>> Régime de retraite • 1 employée
>> Site internet et Paypal • 2 employées
>> Base de données • 1 employée
>> Intelligences collectives • CA et équipe

PORTRAIT DES MEMBRES… PORTRAIT DE FAMILLE

1077 membres
43
Groupes
autonomes

485 groupes
soutenus par
24 organisations
mission

424 groupes
soutenus par
69 organisations
volet

25
Honoraires

7
Affiliés

Adhésion par région
Groupes

Organisations

Affiliés

Honoraires

Abitibi-Témiscamingue

12

2

14

Bas-Saint-Laurent

72

7

79

Capitale-Nationale

35

3

Centre du Québec

52

Chaudière-Appalaches
Estrie
Gaspésie-Iles-de-la Madeleine

96

8

Lanaudière

47

5

52

Laurentides

69

8

77

Laval

3

1

Mauricie

30

3

2

35

Montérégie

91

15

2

108

Montréal

165

19

15

199

Nord-du-Québec

12

1

Outaouais

17

2

1

20

Saguenay/Lac-Saint-Jean

20

4

3

27

Total

952

93

7

1

TOTAL

2

41

4

2

58

57

4

1

62

174

7

1

182

1

105

1

5

13

25

1077

Évolution du membership
Catégories de membres

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Membres réguliers groupes

255

205

717

795

1001

952

Membres réguliers organisations

40

40

83

82

97

93

Membres affiliés

85

79

6

8

4

7

Membres honoraires

13

13

13

13

13

25

Total des membres

393

337

819

898

1115

1077
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Agro-Haribec inc.
Caisse d’économie solidaire Desjardins
Carole Poirier, députée de Hochelaga-Maisonneuve
Coop Interface
David Birnbaum, député de D’Arcy-McGee
Fondation Bon Départ – Canadian Tire de Montréal
François Blais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Françoise David, députée de Gouin
Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux
Germain Chevarie, député des Îles-de-la-Madeleine
Jacques Daoust, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports
Jean Labbé
Jean-Marc Fournier, ministre responsable des Relations canadiennes et de la
Francophonie canadienne
Kathleen Weil, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
Loblaws
Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la
jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie
Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques
McDonald Châteauguay
Œuvres Marie-Anne-Lavallée, Les Oblates Franciscaines de Saint-Joseph
Philippe Couillard, Premier Ministre
Pierre Karl Pédadeau, député de Saint-Jérôme
Pierre Paradis, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Syndicat québécois des employées et employés de services, section locale 298
ZAA.CC Design web

1605, rue De Champlain
Montréal (Québec) H2L 2S5

(514) 529-3448 | 1-866-529-3448

www.rccq.org

