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C’est plus que de la cuisine!

 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
Mardi 18 juin 2019 à 17 heures 

Centre de loisirs La Cavée 69, avenue Juchereau Québec, QC G1E 6W7 
 
 

1. Mot de bienvenue  

2. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum  

3. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée  

4. Lecture de l’ordre du jour  

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle précédente  
 
6. Présentation du rapport annuel  

7. Présentation des états financiers  

8. Nomination du vérificateur financier  

9. Prévisions budgétaires  

10. Élection  

10.1 Nomination du président et du secrétaire d’élection  

10.2 Période d’élection  

10.3 Nomination de 2 scrutateurs  

11 Période de questions  

12. Levée de l’assemblée 

 

Geneviève David, secrétaire 
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Historique 
 

Constitué à l’initiative des gens de la communauté 

Cuisine collective Beauport a été créé au milieu des années 90 par quelques femmes de la communauté 
pour combler les besoins grandissants des familles à faible revenu de l’arrondissement de Beauport. Elles 
se sont mobilisées en vue d’obtenir les services et une assistance technique pour organiser et démarrer 
leur projet de cuisine collective. 
 

Depuis, l’organisme poursuit son développement et se retrouve impliqué au sein de nombreux comités 
et regroupements. 

 

 

Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations

Mission 

Déterminée par les membres 

- Assurer le bien-être des familles à faible revenu  
de Beauport en leur permettant de maintenir leur 
autonomie et leur dignité; 
 

- Sensibiliser les familles à faible revenu à une 
alimentation saine tout en cuisinant des repas 
équilibrés; 
 

- Briser l’isolement des familles et les amener à 
développer un sentiment d’appartenance à un 
groupe ainsi que favoriser l’échange et l’entraide 
au sein de ce même groupe. 

 

 

 

 

Philosophie d’action 

Basée sur l’approche globale et 
citoyenne 

Toute personne : 
- Peut s’en sortir; 
- Peut développer des ressources inexploitées;  
- Peut grandir au sein d’un groupe;  
- Peut contribuer et participer aux activités 
bénévoles. 



 
 

 

 

Membres 

Participants 
 

Toute personne du milieu qui habite 
l’arrondissement de Beauport et qui participe aux 
groupes réguliers de cuisines collectives et adhère 
à la mission de l’organisme. 

 

Bénévoles 
 

Toute personne qui adhère aux valeurs et aux 
principes de l’organisme et qui y donne de son 
temps, selon les règles de l’organisme. 

 

Les personnes qui participent aux activités autres de 
l’organisme (groupe d’achat, ateliers scolaires, 
groupes organismes) sont des membres, mais n’ont 
pas droit de vote, car ils ne sont pas des participants 
en règle. 

 

Conseil 
d’administration 

Indépendant du réseau public 
 

Président : Gaétan Ouellet 
Vice-présidente : Suzie Beauchamps 
Trésorier : Sylvain Valois 
Secrétaire : Geneviève David  
Administratrice : Yvon Girard  
Administrateur : André Guillemette  
Administratrice : Poste vacant 

(départ de Michou) 
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Mot du président 
Gaétan Ouellet  

 
 

 
 Une nouvelle expérience enrichissante pour moi ! 

 

Le succès de Cuisine collective Beauport repose sur le travail de l’ensemble de l'équipe de 

permanents,  mais également sur ses administrateurs et ses bénévoles qui, par leur implication et 

leur engagement, travaillent semaine après semaine à améliorer et rendre plus accessible un service  

pour la communauté de Beauport. En 2018-2019, les défis furent  grands : l'augmentation des 

demandes, la multitude de réunions ainsi que l'intégration de Michou à l'équipe de travail, peuvent 

nous rendre fiers.  

Je remercie les membres du conseil d'administration pour leur rigueur et leur professionnalisme. 

Les actions et les décisions qu’ils prennent au quotidien permettent à Cuisine collective Beauport  

d’être plus innovant. Nous savons que les décisions ne sont pas toujours faciles, mais je nous fais 

confiance.  

Au nom du conseil d’administration, j’aimerais également adresser nos remerciements à Karina, 

Christian, Marjolaine, Michou et Daniel pour tout le travail accompli malgré un début d'année 

difficile, nous sommes conscients que le travail au quotidien n'est pas toujours facile.  

Je tiens aussi à remercier les membres qui sont toujours présents et motivés lorsque l’on propose 

des activités. De plus, plusieurs d'entre vous répondent toujours de façon positive lorsque nous leur 

demandons un coup de main pour améliorer notre travail auprès de notre communauté.  

Enfin, pour l'année 2019-2020, les défis seront encore grands, mais ensemble nous saurons relever 

les défis qui se présenteront à nous j'en suis confiant ! 

 
 
  

Gaétan Ouellet 

Président du Conseil d’administration de Cuisine collective Beauport 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 Mot de la directrice  

 

Voilà une belle année qui se termine ! 

Une année qui avait difficilement commencé dû à mon arrêt de travail, mais qui nous a aussi permis 

de prendre un moment de recul pour mieux avancer !!!  Le départ de Marie-Josée Rodrigue après 8 

ans de service auprès de l’organisme a laissé place à quelques ajustements, et je la remercie pour 

tout le travail accompli et surtout pour son amitié. Mais maintenant, nous avons une équipe solide 

à laquelle s’est attachée Michou au mois de novembre dernier. De plus, Marjolaine s’est enfin 

greffée à notre équipe de façons permanente !   

Les membres et les bénévoles sont toujours aussi actifs et c’est grâce à eux que nous pouvons faire 

de cet organisme un lieu vivant et à l’image des besoins des membres. Dans un petit organisme, 

tout le monde doit mettre la main à la pâte, ce concept est très bien intégré chez nous. 

La mutation de Michou vers notre équipe a laissé la place de Président et c’est maintenant Gaétan 

Ouellet qui défend fièrement notre organisme. Merci à toi Michou Lambert, d’avoir porté fièrement 

le chapeau de Présidente pendant plus de 6 ans ! Nous sommes fiers de toi et tu peux être fière 

aussi du chemin parcouru !!! 

Notre conseil d’administration qui est à majorité masculine (pour un organisme en sécurité 

alimentaire, c’est impressionnant !) nous apprend à travailler différemment et à analyser 

autrement.  C’est une bouffée d’air frais pour tous ! 

Maintenant, on continue d’avancer, mais sans vous rien n’est possible !  Alors MERCI à tous : 

employés, bénévoles et membres c’est vous qui faites la différence ! 

Ce QUI NE NOUS TUE PAS NOUS REND PLUS FORTS … 

 

 

Karina Bédard 
Directrice 
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Nos activités 

Cuisine collective Beauport offre aux résidents à faible revenu de l’arrondissement de Beauport la chance de 
participer aux activités des cuisines collectives. Les groupes se réunissent une fois par mois pour trier les denrées 
qui sont offertes par Moisson Québec, pour planifier ensemble la liste d’épicerie en lien avec les menus choisis 
et pour cuisiner ces repas. La transformation, la cuisine 

On cuisine en groupe, et chacun des groupes est constitué en fonction de la capacité de chacun des membres 
et de la chimie entre eux. Hommes et femmes cuisinent selon leurs compétences et ainsi pour 4 $ par bouche 
à nourrir les membres retournent avec 5 repas et plus (selon les portions on devrait dire 10 repas par bouche à 
nourrir) de plats cuisinés. Le groupe profitera également du dîner communautaire.    

- Les fourmis, Les dynamiques, Les cuisinettes, les papoteuses, 3 groupes du Regroupement des 

personnes handicapées visuelles (régions 03-12), Le Pavois, Le Vélo vert  

Ces sept groupes se réunissent au chalet Saint-Ignace dans le secteur de Giffard. 

Groupe La Rencontre, Supers Moms, Interface, Chantier urbain  

 
Ces deux groupes de cuisine famille ainsi que ces deux groupes externes se retrouvent au Chalet Chevalier dans 
le secteur Sainte-Thérèse, où ils ont la chance de venir avec leurs enfants puisqu’il y a un local, un parc et une 
éducatrice (Madame Anne Gouze) pour le bonheur de tous. 

Les membres de Cuisine collective sont souvent référés par des partenaires du milieu. Certains d’entre eux 
viennent de leur propre initiative. Les membres de ces groupes représentent plus de 147 personnes et près 
de 300 bouches à nourrir par mois. 

 

Soutien aux membres et références 

Cuisine collective  Beauport,  c’est   plus  que  de  la 
cuisine!!! Les activités de cuisine collective 
permettent aux participants de nourrir leur famille, 
mais bien plus. Par leur connaissance du milieu, par 
une oreille attentive et par une approche qui 
considère le potentiel de chaque personne, les 
intervenants offrent du soutien aux membres selon 
les diverses situations qu’ils vivent. 

 

 

 

Cuisines organismes 

Au cours des dernières années, Cuisine collective est 
devenue une référence en sécurité alimentaire. 
Depuis 2014, les activités offertes à différents 
organismes entrent dans notre programmation 
régulière. Nous avons offert des ateliers de cuisine 
avec une animation adaptée aux clientèles 
spécifiques. 
 Matinée Frimousse 
 Carrefour jeunesse Emploi Montmorency 

 Jeunes en action (Chantier urbain) 

 Vélo Vert Inc. 

 Le Pavois 

 Regroupement des personnes 
handicapées visuelles (régions 03-12) 

 



  

 

Les activités associatives 
 

La vie associative correspond à ce qu’un 
organisme communautaire met en œuvre 
pour entretenir une vitalité interne. La vie 
associative est le reflet de la place qu’ont 
vos membres au sein de votre organisme. 

Sorties  

Cette année, les membres de Cuisine 
collective Beauport ont eu la chance grâce à 
une subvention de la Ville de Québec de 
faire des sorties intéressantes soit:  

Ferme Compte de Roussy :  

Cueillette de pommes 

Les Moissonneurs solidaires : 

Visites et cueillette de légumes 

Cabane à sucre Blouin 

Dîner sucré et balade en carriole 

 

Party d'ouverture  

En août dernier, un dîner hot-dog a été organisé afin 
de célébrer le début des activités. Ce rassemblement 
toujours apprécié nous permet de remettre aux 
membres la grille d’activités. Plus de 50 personnes ! 

 

La fête de Noël 

C’est le 2 décembre qu’a eu lieu notre fête de Noël. 
Les membres ont pu partager un dîner de Noël au 
centre Monseigneur De- Laval. Grâce à un don de la 
Fondation Béland et Comité de financement 
sociocommunautaire de Beauport, tous les enfants et 
parents  ont eu la chance de recevoir un présent 
directement des mains du Père Noël. Par la suite, les 
membres ont pu assister au spectacle de la Noël, une 
tradition en chanson¨ à la salle Albert-Rousseau. Les 
billets nous ont été généreusement offerts par 
Guichet ouvert. Un merci spécial à nos bénévoles et 
au Comité de financement sociocommunautaire qui 
ont permis la réussite de cet événement. 

  

 

Trois mois de vie au jardin   

Durant tout l'été, les membres qui 
le désirent, se réunissent au jardin 
La Fardocherie  afin de 
l'entretenir, socialiser, partager un 
repas et décider de nouveaux 
projets de plantation. Le jardin 

constitue un outil de travail 
extrêmement important pour les 
intervenants. De plus, les citoyens 
du quartier ont accès au jardin et ils 
sont également invités à partager le 
dîner avec nous. 
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Le bénévolat, une affaire de gang  

Enraciné dans notre communauté 
Tous les membres, bénévoles, administrateurs sont impliqués dans tout ce que nous faisons comme 

activités pour la communauté 

 
Journée nationale des cuisines collectives (JNCC) 

Le 27 mars 2018, c’est dans la bonne humeur et l’entraide que Moisson Québec a souligné la 
Journée nationale des cuisines collectives. En tout ce sont 17 membres, bénévoles et employés qui 
y ont participé. Cette journée, qui vise à créer des liens et vivre une journée de fête se tient 
simultanément dans toutes les régions du Québec. 

Depuis trois ans, Christian et Marjolaine donnent des formations lors de cette journée, cette année 
c'est plus de cent soixante-dix personnes qui ont pu participer aux formations offertes. Le thème 
pour Christian" La germination" et pour Marjolaine "La cuisine végétarienne". Karina fait partie de 
l'équipe de planification et fait l’animation de la journée et nous avons eu la chance d'avoir Michou 
pour nous soutenir. Il s'agit d'une journée qui prend beaucoup d'implication de la part de l'équipe 
(réunion de planification, préparation des  formations, le transport, et tout le soutien de à l'équipe 
de planification). L’équipe a fait plus de trois cents collations. 

 

La Grande Collecte de Moisson Québec 

Cuisine collective Beauport est fier d’avoir participé, comme à chaque printemps, à la Grande 
Collecte de Moisson Québec qui effectue une collecte dans les épiceries de la région de Québec. 
Depuis plus de 15 ans, Cuisine collective Beauport et ses membres s’impliquent dans cette activité. 
C’est plus de 100 heures de bénévolat qui sont effectuées par les membres pour soutenir cet 
organisme partenaire. Cette année, la gestion des bénévoles futs menée de main de maître par 
Michou. Merci ! 

 
Mobilisation 

Cuisine collective Beauport croit au pouvoir d’agir de chacun de ses membres, à la démocratie et 
à l’implication citoyenne. C’est pourquoi cette année, le personnel et les membres de Cuisine 
collective Beauport ont participé en préparant plusieurs repas et collations pour les mobilisations 
sur des thèmes comme : l’élimination de la pauvreté. Ce soutien de l'équipe est très apprécié des 
organisations et pour nous c'est notre façon de s'impliquer. 

 

 Centraide  

Cette année, Cuisine collective Beauport a participé à six témoignages en entreprise ainsi qu’au 
déjeuner des grands donateurs. Cette implication demande temps et préparation. Toutefois, 
Cuisine collective Beauport est fier de participer à la réussite du financement de Centraide par son 
action.  



  

 

 

La Pléiade 

 
Le 30 mai 2018 près de 100 enfants de l'école la Pléiade dans le quartier Giffard ont eu la chance 
de venir transplanter leur plant dans le jardin La Fardocherie. Plus tôt en mars, Christian et Daniel 
leur avaient offert un atelier en classe pour apprendre à semer. Lors de la transplantation les 
enfants ont eu la chance d'avoir trois ateliers  soit : "La Ruche" avec Christian –" La Plantation avec 
Daniel" – "La cuisine et ses services offerts" avec Marjolaine. 

 

Belle journée pleine de sourires et de souvenirs !!! 

 

Accès- loisirs Québec  

Accès-loisirs Québec a comme mission de rendre le loisir sportif, culturel et de 
plein air accessible gratuitement aux personnes de 0 à 99 ans vivant une 
situation de faible revenu, et ce, en concertation avec les partenaires du milieu. 
On nous à demander de faire les inscriptions pour la période de septembre et 
de janvier. Une équipe de bénévoles et d'intervenants se sont relégués au cours 
des 4 jours d'inscriptions. Encore une belle implication des membres, des 
bénévoles et du personnel. 

 
 

 
Cuisine collective Beauport fait  preuve de pratiques citoyennes et 

d’approches larges, axées sur la globalité de la problématique abordée. 

Nos membres ainsi que les membres des organismes qui utilisent nos services sont au cœur 
de nos interventions et non dans un rapport clientéliste. Ce sont eux qui tracent la route de 
leur propre démarche. Cuisine collective Beauport ne les pousse pas dans une trajectoire 
prescrite. Les membres sont accueillis comme des personnes à part entière et non comme des 
« porteurs » d’une problématique. La famille, le réseau social, l’alimentation, le logement, la 
situation économique, la mobilité, la langue, l’alphabétisation, etc. sont des exemples du vécu 
de nos membres. 

Chez Cuisine collective Beauport on aime le monde ! 
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Le Pivot  

Le secteur en déficience intellectuelle du centre communautaire le 
Pivot qui tient ses activité au Pavillon royal (situé à proximité du point 
de services de Giffard sont venus nous rendre visite périodiquement au 
jardin et participer à différents travaux durant l'été 2018. L'expérience 
fut très enrichissante donc nous recommencerons l'expérience 2019 
avec des plages horaires fixes ainsi que des objectifs plus ciblés. Ce 
groupe est sous la supervision de Myriam.   
 
 
 

 
 

Regroupement des personnes handicapées visuelles RPHV (03-12) 

 
Les membres du regroupement (3 groupes) participent aux cuisines, 
mais également au jardin ou aménagements ont été conçus en 
fonction de leurs besoins spécifiques. Des membres des cuisines les 
accompagnent également lors de leur implication au jardin. Geneviève 
est responsable du groupe et est soutenue par Michou lors des 
journées de cuisine. 
 
 

 
 
 

Institut universitaire en santé mentale de Québec 

Les intervenants nous interpellent pour intégrer leur clientèle aux activités de cuisines. En fait, il 
s'agit d'adultes vivant avec une problématique en santé mentale qui réside temporairement à 
l'institut et ayant comme objectif d’intégrer un logement. 

 Notre satisfaction leur sourire !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Cuisine collective Beauport travaille au développement de la capacité individuelle et 

collective d’agir. On réfléchit  aux causes qui créent la vulnérabilité et l’insécurité. On  observe des 
problématiques en nous demandant d’où elles proviennent et pourquoi elles existent. Ainsi, on 
favorise les activités d’éducation populaire autonome. On  offre des formations et donnons des 
informations sur différents sujets touchant nos membres. On réfère et accompagne nos membres 
à travers différents organismes partenaires.    

Cuisine collective Beauport travaille aussi à modifier des perceptions. C'est pourquoi au cours 

de l'année nous sommes fiers d'avoir fait un projet sur l'immigration. Le programme sans être 
subventionné continue 2019 et  se joignent à nous 4 nouvelles familles issues de l'immigration. 

 

  

Je découvre, J'apprivoise, J'intègre ma communauté Projet immigration 

Le projet subventionné par la Ville de Québec s'est terminé au printemps 2019, trois volets ont 
été mis en place soit: 
1. Le volet découverte  
2. Le volet j'apprivoise  
3. Volet j'intègre  

À travers différentes activités nous avons fait connaître nos services à des personnes immigrantes, 
et avons également utilisé le jardin comme un outil d'accueil. Des intervenants  ont accueilli les 
gens qui venait s'asseoir au jardin, les ont renseignés sur les services offerts par Cuisine collective 
Beauport, mais également sur les services offerts par d'autres organismes. Les enfants nous 
connaissent et bientôt les parents nous connaîtront. 
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Implication des bénévoles 

Ce sont plus de 2 500 heures de sourire, d’écoute, de soutien et d’amitié qui sont données à 
l’organisme chaque année par plus d’une vingtaine de bénévoles. Sans leur implication et leur 
générosité, il serait impossible d’assurer la réussite de l’organisme. 

 
Sylvain, Luce, Yvon, Gaétan, Isabelle, Sylvie, Pierre, Sœur Claire-Hélène, Michou, Roger, 
Hélène, Geneviève, André, Richard, Jocelyne, Marthe, Mireille, Andrée, Daniel, Marie, 
Christiane, Danielle, Rachel, Sylvie, Martin. 

 

Que font nos bénévoles ?  

  
1. Conseil d'administration 
2. Soutiennent les intervenants lors de chacune des journées en cuisine (2 bénévoles par cuisine) 
ainsi que pour certaines réceptions de moissons.  
3. Participe à la grande collecte de Moisson Québec 
4. Responsable du bar lors de notre activité de financement 
5. Responsable de la fabrication et de la vente aux Kiosques des Super Mamies et Super Papies lors 
du souper spaghetti  
6. Participe aux inscriptions d'Accès-Loisirs 
7. Participe à l'entretien du jardin de l'ouverture à la fermeture 
8. Responsable du Groupe d'achat  
9. Vente de billets lors du souper spaghetti  
10. Toutes autres tâches connexes… 
 
 

Merci pour vos sourires et votre soutien à nos activités 
 

 
Déjeuner des bénévoles  

 
 C’est sous le thème de la fête de l’amour qu’en février 
dernier nous avons reçu les bénévoles pour un déjeuner 
de reconnaissance au restaurant Pizza Passion. Ce 
déjeuner permet à l’équipe de remercier nos merveilleux 
bénévoles et reconnaître tout le travail accompli. 27 
personnes y ont assisté. 
 
 

 
 
 
 
 

 



  

 
 
 

 

 

Quelques statistiques 

Les données du Bilan-Faim ont été compilées durant tout le mois de mars 2019 

15 groupes cuisines  

 

60 FAMILLES  

Personnes qui ont fait appel aux 

programmes de dépannage 

alimentaires  

Cuisine collective 

Annuellement  

Cuisine 
Collective 

Mars 2019 

 

% 

Commentaires  

Adultes  Participants 143 76 57,1% 119 familles sont venues 1 
fois dans le mois. 14 
familles sont venues 2 fois 
dans le mois. 

Enfants  Moins de 18 ans   57 42,9% 

Total  Adulte et enfants  281 bouches à 
nourrir 

133  Augmentation des familles 

Repas et collations cuisine organisme et 

familles régulières (membres)  
 Cuisine mars 

2019  
  

Nombre de repas cuisiner  en été (3mois) +ou- 720    

Nombre de dîners servis en 2018-2019  1 590 147  2 groupes s'ajoutent  
pendant six mois, de 
mai à octobre    

Nombre de cuisines  174 \année  12 cuisines  15 durant 10  mois et 2 
pendant six mois 

Groupe de moisson  (lundi) 6 par mois =  

71 camions   

6  1 Moisson en moins en 
décembre  

Nombre de portions de cuisines collectives  

Organismes et familles (membres) 

+ou-  

23 000 

2 314  Organismes et 
membres  

Nombre de collations servies  N\D 342  JNCC 

Total    2 803   

EN 2018- 2019, UNE ATTENTION PARTICULIÈRE A ÉTÉ PORTÉE AU NIVEAU DES PORTIONS 
EXEMPLE UNE PORTION = 8 ONCES POUR LA SAUCE À SPAGNETTI  
     6 ONCES POUR VIANDE EN SAUCE 
     1 POITRINE DE POULET, etc.  
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Participants  18 - 30 31 - 44 45 - 64 65 + 
Total 

général 

Femme 14 24 33 1 72 

Homme 25 14 29 3 71 

Total général 39 38 62 4 143 

 

 
 

 

Enraciné dans la communauté  
 
 

Implication de l'organisme 
 

Centraide  6 Témoignages et le déjeuner des Grands donateurs  
 

Club Rotary  50 déjeuners le mercredi 7ha.m. et responsable des anniversaires (Michou) 
 

Mobilisation citoyenne  Repas et\ou collation pour plus de 15 mobilisations 
 

Institut de santé mentale  Insertion de leur clientèle  
 

JNCC (170 personnes) Comité organisateur + 2 intervenants pour formation + 1 soutien -animation 

Accès – loisirs Québec  Responsable des inscriptions (4 jours) session automne et printemps 

Prêt de patins   Responsable du prêt d'équipement patins et casques  
Soutien pour la fête d’ouverture 

Moisson Québec  Consultation pour ouverture de cuisine  pour la grande Ville de Québec  
 

Colloques CRISA Participation  
 

AGA organismes Les membres de l'équipe ont participé à 8 AGA d'organismes partenaires 

Formation  
 

Université Laval Formation en gestion 10 mois 
 

Fondation Dufresne 
Gauthier 

Ressourcement (sujet les statistiques) 

RCR Trois membres de l'équipe ont renouvelé leur carte de RCR 
 

RÉPAC Formation sur la mobilisation  
 
 

 



  

 

Faute d’enracinement dans la communauté, un organisme peut difficilement prétendre 
au statut d’organisme « communautaire ». Il n’y a pas de modèle type d’enracinement 
dans la communauté, mais, globalement, il s’agit de faire preuve d’ouverture sur la 
communauté, d’être actif au sein de celle-ci et de chercher à être partie prenante de 
son développement et de l’amélioration de son tissu social. 

Donc, Cuisine collective Beauport par son implication et ses actions fait la preuve de 
son enracinement dans sa Communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation, Table, Comité, Regroupement  
JNCC- Journée nationale des cuisines collectives  

Aliment 'action – Comité d'organismes en sécurité et dépannage alimentaire  

Comité Santé mieux- être Giffard + Comité du Parc Urbain  

Regroupement des jardins collectifs  

Groupe d'achat  

Table ronde des candidats avec Centre femmes Beauport  

Table immigration  
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Deux documents importants en 2019 

Politique de prévention sur le harcèlement psychologique et sexuel au travail 
et de traitement des plaintes. 

Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail en vigueur 
depuis le 1er janvier 2019, le conseil d'administration de Cuisine collective Beauport 
s'est doté d'une politique sur le harcèlement psychologique et sexuel au travail et de 
traitement des plaintes. Ainsi l'employeur et son équipe de travail auront un outil 
permettant de prévenir toutes les situations préjudiciables pour les deux parties. 

Note importante : Étant donné que l'organisme travaille avec des membres et des 
bénévoles,  la présente politique s'applique également pour eux.   

1) OBJECTIF 

La présente politique a pour objectif d’affirmer l’engagement de Cuisine collective 
Beauport à prévenir et à faire cesser toute situation de harcèlement psychologique ou 
sexuel au sein de son organisme, y compris toute forme de harcèlement discriminatoire. 
Elle vise également à établir les principes d’intervention qui sont appliqués dans 
l'organisme lorsqu’une plainte pour harcèlement est déposée ou qu’une situation de 
harcèlement est signalée à l’employeur ou à son représentant.  

2) PORTÉE 

La présente politique s’applique à l’ensemble du personnel de l'organisme, aux 
membres, aux bénévoles et à tous les niveaux hiérarchiques, notamment dans les lieux 
et contextes suivants : 

 les lieux de travail; 
 les aires communes; 
 le jardin; 
 tout autre endroit où les personnes doivent se trouver dans le cadre de 

leur emploi (ex. : réunions, formations, déplacements, activités sociales 
organisées par l’employeur); 

 les communications par tout moyen, technologique ou autre. 

Code d'éthique  

L’éthique étant l’art de diriger la conduite, le code d’éthique sera donc un ensemble de 
balises permettant de préciser la conduite des administrateurs, des bénévoles ainsi que 
des employés dans le respect de la mission de l’organisme. 

But  

 Établir des règles d’éthique applicables aux administrateurs, aux bénévoles ainsi 
qu'aux salariés et stagiaires de Cuisine collective Beauport. 

 Faciliter les débats et les décisions des administrateurs de l’organisme 
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La prévention, la sensibilisation et le référencement sont au cœur de 
nos pratiques et de nos interventions.  

 
 

Pour nous aider dans notre travail, nous avons des partenaires 
 
 

Merci !  

Moisson Québec sans votre soutien, impossible de nourrir les 283 personnes qui 
jouissent de vos dons au cours de l'année. 

 
 
 

Le Pivot collabore  avec notre organisme pour la référence et aussi partage 
des fous rires et diverses discussions dans les divers comités!!! 

 
 

Merci à l’équipe de Communautés solidaires d’offrir à nos 
membres l’écoute, l’accueil et les suivis nécessaires pour leur bien-être psychologique de nos 
membres 

Le Centre ressources pour femmes de Beauport est une 
référence pour nous guider et pour guider nos membres. Merci 
de répondre à nos questions dans différentes démarches. 
Travailler avec vous est un plaisir. 

 

SPOT est un organisme à but non lucratif, fondé à Québec en 
février 2014, dont la mission est d’améliorer l’état de santé des 
personnes marginalisées, désaffiliées, en situation de 
vulnérabilité sociosanitaire, non rejointes par l’offre de soins et 
services existante, et de former une relève professionnelle 
sensibilisée aux enjeux sociaux et aux besoins de santé de ces 
personnes. Merci de votre  soutien ! 

 
Point de Repères est un organisme communautaire dont la 
mission est de faire la promotion de la santé, de la prévention, 
de la dispense de soins et de services, en regard des infections 
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), ainsi qu’en 
regard de la toxicomanie. 
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Merci pour vos conseils ! 
 
 

 

 

 
L’arrondissement de Beauport mérite toute notre 
reconnaissance pour sa confiance, sa générosité et son 
soutien dans nos divers projets. 

 

 
 

 
La CDC de Beauport nous offre du support humain et 
matériel. Merci à toute l’équipe pour vos sourires et votre 
disponibilité. Merci au Comité financement 
sociocommunautaire Beauport (CFSB) pour le soutien 
financier. 

 
 

Pour nous aider dans notre travail, nous avons des partenaires au jardin 
 
 
 
 
 

 
 

Ferme Bédard et Blouin Inc. Merci à la Ferme Bédard et 
Blouin pour les dons  de plants pour le jardin, votre 
soutien est très apprécié.  

 
 
 
 
 
 

 Merci pour votre générosité, ce sont les membres qui en 
profitent. 
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Cuisine collective Beauport poursuit sa mission sociale qui lui est propre et qui 
favorise la transformation sociale de sa communauté ! 

 
Rien ne serait possible sans nos précieux partenaires financiers 

 
Centraide Québec Chaudière-Appalaches 
 
Le montant de 30 000$, provient d’une entente triennale qui s’est  renouvelée au printemps 2019. Ce 
montant couvre une partie des frais de fonctionnement interne ainsi que l’achat des denrées pour les 
groupes de cuisine Merci! 

 

Fondation Dufresne et Gauthier 
C’est avec un montant de 20 000 $ pour l’année 2018-2019 que cette 
fondation nous a soutenus dans notre mission. Ce montant nous permet 
de maintenir le poste de direction et de consolider l’organisme dans son 
milieu. En plus du soutien financier, cette fondation est une oreille 
attentive et un guide dans nos actions. Une reconnaissance 

extraordinaire à cette fondation pour leur présence et leur soutien; votre humanisme fait une grande 
différence dans notre organisme! 

Programme de soutien aux organismes communautaires(PSOC) 
 
Un montant de 66 700$ nous a été remis cette année par le financement PSOC. 
Ce gain important pour nous a permis d’assurer la pérennité de certains projets cette année.  
 

Club Rotary de Beauport  
 
Cette année, c’est près de 17 000 $ qui nous ont été remis  par le Club 
Rotary Beauport. Ce financement nous permet de bénéficier d’un 
financement récurrent à la mission. Un merci à Michou pour son 
implication tous les mercredis matin à 7h00 aux réunions du Club ainsi que 
sa participation aux Bingo Rotary  
 
 

 
 
      

 
Encore cette année vous aurez été important (5 000 $) pour que nous 

puissions offrir des services de qualité à nos membres. 
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Action 2019-2020 

 Maintenir des activités 
de qualité 

 
La qualité des activités et le soutien offert 
aux membres sont au cœur de nos 
préoccupations et malgré l’évolution et l’expansion des activités offertes aux 
membres, cette qualité doit être maintenue pour les membres qui sont la raison d’être de 
l’organisme. 
 

Planification stratégique 

La planification stratégique est un processus permettant :  
• De faire le point sur notre organisme, de choisir où nous désirons l'orienter et de trouver 
les moyens d'y arriver;  
• D'obtenir la participation de notre communauté pour brosser un tableau de l'avenir, tel 
que nous le souhaitions; 
 • De dresser un plan empreint de souplesse ou une carte routière de stratégies à partir 
des discussions internes et de l'apport de sources extérieures; 
• D'orienter notre organisme dans une direction précise menant à la réussite; 
 • De nous engager dans une réflexion perspicace allant au-delà de nos activités et 
habitudes ordinaires; 
 • D'accueillir positivement les changements en nous y adaptant efficacement;  
• De prendre des décisions qui tiennent compte des changements réels ou prévus;  
• De prendre des mesures conformément aux priorités qui ont été établies en fonction de 
tous les aspects de notre organisme. 
 

Restructuration des deux points de services 
 « UNE RÉFLEXION S’IMPOSE » 
 

Cuisine collective Beauport s’est tout dernièrement donné la délicate mission de réfléchir 
sur le réaménagement de ses deux points de services afin de pouvoir mieux répondre aux 
divers besoins de ses membres et de ses groupes organismes. Une telle entreprise peut 
apparaître comme étant une périlleuse aventure, mais demeure toutefois 
fondamentalement  indispensable à l’atteinte des nombreuses et nécessaires finalités 
qu’elle implique. 
La difficulté rencontrée est d'avoir des locaux avec les bureaux dans le même espace et 
ainsi éviter tous les frais de transport relié aux intervenants et la proximité des 
intervenants lors de situation plus délicate et également permettre l'aménagement d'une 
chambre froide.  
C’est donc dire qu’une profonde réflexion de notre part doit être faite pour 
assurer le plein succès des mesures qui seront entreprises dans le cadre de cette 
restructuration.  
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On ne s'ennuie pas ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richard et Christian sont en feux ! 
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