


  

 
ORDRE DU JOUR 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Mardi 16 juin 2020 à 17 heures 
Centre de loisirs Monseigneur de-Laval, salle B 

35, rue du Couvent G1E 6R9 Beauport 
 
 

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 du 18 juin 2019 
 
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 

  



  

 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er budget en 1995 



  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci, à toutes ces femmes pionnières bénévoles. C'est grâce à votre travail acharné si on existe !  
 

Sœur Marie–Claire et Martine sont encore dans nos vies ! 
 

Merci à André Hébert et Claude Castonguay (retraités de la ville) qui sont  toujours dans nos vies ! 
 

Ça prend un début et vous y étiez et connaissant vos passions nous savons que le début n'a pas dû être 
facile! 

 
 
 
 
 
 
 

1995-2020 



  

 
 
 
 

 

 

 

 

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 cuisine collective 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) 



 

 

 

 

 

Mot du président 
Gaétan Ouellet 

 
 

 
Nous avons dû faire preuve d’agilité pour accueillir les évènements qui se 
sont présentés à nous, tout en gardant le cap sur les objectifs qui nous 
animent et en protégeant les acquis réalisés dans le passé. 

Le premier évènement marquant s'est produit le 10 juin 2019, nos ruches 
sont brûlées. Mais la générosité des Québécois fait en sorte que deux jours 
plus tard nous voilà repartis!  Le 18 juillet, nouvelle récolte  de miel.  

Nous avons également passé une bonne partie de l’année 2019 à bâtir des liens avec de 
nouveaux partenaires, de nouveaux élus politiques et ainsi  amener nos interlocuteurs à mieux 
comprendre notre réalité sur le terrain.  

En octobre, déjà des résultats. La Caisse Desjardins de Beauport nous remet 

un chèque de 15 000$ pour faire l'acquisition de notre serre ! Merci et encore Merci ! 
 

L'organisme a été rapidement très actif et nos efforts ont été récompensés à plusieurs reprises 
dans l'année. Vous verrez au fil du rapport tous les moments merveilleux que nous avons 
traversés et si plusieurs évènements ont fait que nous aurions pu tomber, vous verrez grâce à 
qui chaque fois nous nous sommes relevés.  

Nous nous réjouissons de cette volonté d’élargir notre champ de pratique grâce aux résultats 
de notre planification stratégique, merci à Mission Inclusion ! Ce qui met en relief une fois de 
plus la pertinence de miser sur les choses que nous faisons le mieux soit s'occuper des gens. 

Cette nécessité d’utiliser pleinement nos compétences en matière de sécurité alimentaire, 
nous l’avons placée au cœur de toutes nos démarches en cours d’année.  

Malgré tout le travail accompli, certaines barrières nous empêchent toujours de déployer 
notre plein potentiel. D’ailleurs, les pages de ce rapport vous permettront de constater 
l’étendue des actions que nous avons posées pour faire valoir nos intérêts, pour réaffirmer 
notre place dans l’équation et pour nous positionner afin de bien saisir les opportunités qui 
s’offriront à nous au cours de la prochaine année. 

 Bonne lecture, 

 Gaétan Ouellet,  président  

 
 
 
 

 
 

Absents sur la photo Messieurs Yvon Girard et 
Monsieur Sylvain Valois 



 

 
 

       
 
 

Mot de Karina  
 

Ouff! quelle année … 
Eh oui, je dis ça chaque année, mais les années se suivent et… le travail reste ardu à chaque 
fois.  Difficile de trouver un temps pour respirer à travers toutes les péripéties que nous 
vivons.   
Oui, il y a eu la pandémie de COVID, mais cette pandémie représente uniquement 2 semaines 
dans notre année. Alors nous voulons aussi prendre le temps de souligner les autres 
événements qui ont marqué l’année.  Ne vous inquiétez pas, nous aurons amplement de 
temps de parler de COVID dans les mois et/ou années à venir…  
Un des événements majeurs de l’été 2019 fut bien sûr le vandalisme de notre ruche en juin 
2019.  Malgré la tristesse que nous avons vécue, nous avons aussi vu un énorme élan de 
solidarité et une superbe couverture médiatique. Près de 120 000 vues sur notre site 
Facebook et plusieurs demandes d’entrevues.  Des donateurs de partout au Québec se sont 
joints à nous pour nous permettre de repartir notre production.  De superbes alliances et 
solidarités se sont développées à travers cette épreuve. 
Nous avons eu aussi de magnifiques ateliers enfants en lien avec Moisson Québec tout au 
long de l’automne. Des samedis très animés, mais aussi remplis de pur bonheur avec notre 
superbe gang de minis-ados. 
Au niveau de la structure, nous avons développé notre Code d’éthique et aussi une Politique 
de prévention du harcèlement psychologique et sexuelle et de traitement des plaintes.  Bravo 
à Marjolaine pour ce travail ardu et très protocolaire. 
Un autre de nos objectifs pour la fin de l’année était de présenter une planification 
stratégique avec le soutien financier de la Fondation Mission Inclusion en partenariat avec 
l’organisme PAIRS.  Nous avions très bien débuté, mais la vie a mis un frein à nos élans. Ne 
vous inquiétez pas, car sous peu la planification sera disponible à tous. 
Dans les années à venir, nous savons que la vie sera différente… la vie des cuisines devra 
s’adapter aussi à la nouvelle réalité, mais toute l’équipe travaille fort pour poursuivre la 
mission de Cuisine collective Beauport.  Nous étions sollicités et nous le serons sûrement plus 
que jamais, car la sécurité alimentaire sera un outil majeur pour traverser cette crise.    
Soyons solidaires, car c’est uniquement avec le NOUS que nous gagnerons la bataille ! 
Je me permets un petit mot spécial… 
La Caisse Desjardins de Beauport est un important partenaire et ils nous accompagnent 
depuis le début de l’année.  Ils nous ont permis de réaliser notre rêve pour la serre 
permanente dans le quartier Giffard.  Ils sont présents et proactifs, nous tenons à souligner, 
la gentillesse et le respect de toute l’équipe, mais en particulier de M. Sylvain Rouleau, 
directeur et Valérie Pelland (adjointe)…  Sans eux, la dernière année aurait été beaucoup plus 
difficile… Ils ont été souvent notre rayon de soleil et notre énergie.  Merci du fond du cœur, 
vous êtes des anges !!! 

 
  



 

 

 

 

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 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.  

10 groupes se réunissent au chalet Saint-Ignace dans le secteur de Giffard pour cuisiner 
5 moissons 

Sans compter les groupes écoles selon le moment de l'année 
Jardin (groupe en déficience intellectuelle) (RPVH) (Communautés) (familles) 

 
Capacité maximale de 20 jours ouvrables par mois présentement utilisé à 17 jours. Ce qui rend 
la situation particulièrement difficile lors de tempête, bris d'équipement, entretien des locaux 
et les jours fériés. 
Les fourmis, Les Dynamiques, Les Cuisinettes, les Papoteuses, 3 groupes du Regroupement des 
personnes handicapées visuelles (régions 03-12), Le Pavois, Le Vélo Vert, Entraide-aînés. 
Formation-école. 
3 groupes se réunissent au chalet Chevalier dans le secteur Sainte-Thérèse  
2 moissons 
Groupes organismes (de 2-3 groupes par année) externe 
Salle de lavage  
Bureau administratif- 4 postes de travail-3 bureaux fermés - Salle de conférence- Entrepôt  
 
Capacité maximale de 20 jours ouvrables par mois présentement utilisé: 
7 jours par mois pour les cuisines, 
8 jours par mois pour le travail administratif – réunion – appel- Conseil d'administration-suivi 
de dossier 
Ce qui rend la situation particulière, l'obligation de posséder un véhicule pour s'y rendre, le 
secteur est mal desservi par le système de transport en commun et non accessible pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Groupe La Rencontre, Super Moms, Cuisine végétarienne + Groupes externes selon la saison. 
Ces trois groupes de cuisine famille, ainsi que ces deux groupes externes se retrouvent au 
Chalet Chevalier dans le secteur Sainte-Thérèse. 
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 200 personnes et près de 325 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. 

 

 Vélo Vert Inc. 

 Le Pavois 

 Regroupement des personnes 
handicapées visuelles (régions 03-12) 

 Entraide-aînés 

 Groupe École  

 Programme Après La Cloche   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Geneviève (RPVH) 
Michou, Karina (CCB) 

Bruno-Loïc  (Pavois)  
Marjolaine (CCB) 

Nellie (Vélo vert) 
Christian (CCB) 

Entraide- Aînés 
 Jérôme 

 Marjolaine, Félicia, Karina (CCB)   
 

Intervenant(es)- scolaire   
Marjolaine, Karina, Félicia (CCB) 

 

Jardin et Miel  
Christian  

  
L'équipe et Daniel  



 

 
 
 

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  

Malheureusement, nos sorties du printemps ont 
toutes été cancellées, mais aussitôt que la vie va 
nous le permettre, on va y  aller ! 

 

Party d'ouverture  

En août 2019, 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 21 décembre 2019 qu’a eu lieu notre fête 
de Noël. Les membres ont pu partager un dîner de 
Noël au Centre communautaire des Chutes. Grâce 
à un don de la Fondation Béland et Comité de 
financement socio-communautaire de Beauport, 
tous les enfants et parents  ont eu la chance de 
recevoir un présent directement des mains du 
Père Noël. Un merci spécial à nos bénévoles qui 
ont permis la réussite de cet événement. 100 
personnes étaient présentes. 

 

 

 

 

 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

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) 

 

 

 

 

La Grande Collecte de Moisson Québec 

 

 

 

 
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.  

 

 Programme Après la Cloche  

Automne 2019, Cuisine collective Beauport a donné la formation du 
programme Après la Cloche 

Les formations ont eu lieu dans nos cuisines de Giffard et 10 enfants ont pu en 
profiter!  

10 samedis bien remplie ! 

Le dossier de formation a été géré par Marjolaine.  

   

 

 

 

 

 

ANNULÉ COVID-19 
 

ANNULÉ COVID-19 
 



 

 

 

 

 

 

 

La Pléiade 

 
En début d'année 2020, grâce au programme SIPPE  près de 15 enfants de classe spécialisée 
(école la Pléiade) quartier Giffard ont pu profiter d'atelier de cuisine. Les élèves accompagnés de 
leur intervenant(ES) ont eu la chance de venir cuisiner. Malheureusement la Covid-19 est venue 
interrompre les ateliers prévus de janvier à mai 2020. 

 

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 a 
demandé 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. Septembre 2019 et janvier 2020 

 
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 ! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Le Pivot Le secteur en déficience intellectuelle du centre communautaire 
le Pivot qui tient ses activités 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 2019. L'expérience fut 
très enrichissante donc nous recommencerons l'expérience 2020 avec des 
plages horaires fixes ainsi que des objectifs plus ciblés. Ce groupe est sous 
la supervision de Myriam du Pivot.   
 

 

Regroupement des personnes handicapées visuelles RPHV 
(03-12) 

Les membres du regroupement (3 groupes) participent aux cuisines, 
mais également au jardin. Des membres des cuisines les accompagnent 
également lors de leur implication au jardin. Geneviève (RPVH) est 
responsable du groupe et est soutenue par Michou (2019). 

 

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. 

 

Et maintenant si on s'occupait de la perception des gens, de nos membres et de nos interlocuteurs! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Équipe de travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux points de service ! 

 
Nous demandons à nos intervenants d'être : 
 
Des Intervenants, des cuisiniers, des concierges, des commissionnaires, des gestionnaires  de projet, des  
jardiniers, de donner des formations, de faire le référencement, d'être présent sur  les tables de 
concertation, monter des projets, d'organiser, d'accueillir et superviser  les stagiaires, ou encore des 
personnes sur des programmes et également de faire des demandes de subventions et des redditions de 
comptes ! 
 
 

Varié comme travail, pas vraiment le temps de s'ennuyer ! 
   
 

Karina, directrice et travailleuse 
sociale Marjolaine, administration 

et intervention 
Christian, intervention, 
jardin, miel 

Félicia, technique en travail 
social. Stagiaire 2019-2020 

  

Michou soutien à l'équipe et 
soutien aux  bénévoles 2019  

Daniel au jardin 

Été 2019 

 



 

 

  

 

 

 

Une gang complètement impliquées ! 

 

En octobre 2019, Desjardins Caisse de Beauport, nous a remis un chèque de 15 000$ afin que nous 
puissions acquérir la serre tant convoitée depuis près de 5 ans. 

 

 

 

 

 

Folle de joie, l'équipe de Cuisine collective Beauport attendra le printemps avec impatience! 

 
Encore, une bonne nouvelle le directeur Monsieur Sylvain Rouleau accepte d'être notre  
Président d'honneur pour notre souper spaghetti ! Malheureusement, l'activité qui devait avoir lieu 
le 3 avril est annulée en raison de la pandémie. 

 

 

 

 

 

 

Noël, on emballe des cadeaux et on fait des gâteaux avec des employés de la 
Caisse Desjardins de Beauport 

 

 

 

 

 

 

Annulée Covid-19 

Merci à la fondation Béland 
pour l'achat des cadeaux 

pour les enfants  



 

 

 

 

 

L'implication de Caisse Desjardins de Beauport ne s'arrête pas là! 

 

En cette période de COVID-19, la caisse a ajouté une aide financière de 2 000 $ en denrées livrées 
directement dans nos locaux par ses employés et 1 000 $ pour l’achat d’un congélateur. 

En plus d’offrir le service de livraison à domicile par Jean–Philippe un employé de la caisse tous les 
lundis. Et un autre employé à raison de trois à cinq heures par semaine pour livrer l’épicerie 
préparée par IGA Famille Laflamme directement dans les locaux de l’organisme.  

 

       

 

 

 

 

 

Défi sportif pour aider Cuisine collective Beauport 

 

 

Merci à Frédérick Gagnon, directeur Développement de marché et Démarrage vie financière et 
Milieu à la Caisse Desjardins de Beauport, qui a couru 12 fois la distance de 6,4 km en 48 heures 
pour un total de 77,5 km afin d’amasser des dons pour Cuisine collective Beauport. 

 Afin de soutenir leur collègue, les employés de la caisse ont encouragé le coureur en lui attribuant 
894,50 $ en dons personnels et la caisse a doublé ce montant. 

D’autres employés ont aussi chaussé leurs souliers de course pour cumuler avec lui pas moins de 
194 km.  Merci  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Notre équipe de Feu ! 

 

 

 

 

 

 

Présent dès l'annonce de la covid – 19  

Valentin, Julie et Maureen ! 

Sans eux, notre fin d'année (mars à fin juin 2020) aurait été particulièrement difficile, c'est pourquoi 
nous tenons à leur donner un coup de chapeau pour tout le travail accompli bénévolement ! Près 
de 600 repas complets,  par semaine réalisés et cuisinés avec amour. Emballer, étiqueter et 
distribuer, vous avez fait de cette période de nos vies une grande différence. 

Nous vous souhaitons le meilleur, nous avons hâte que vous obteniez votre citoyenneté 
canadienne, le pays, la province auront de nouveaux Canadiens(nes) de grande qualité qui 
viendront enrichir nos connaissances et notre estomac.    

Pour Valentin notre chef, nous te souhaitons ton restaurant gastronomique le plus    
            rapidement possible ! 

 

Julie compagne de vie de Valentin, nous avons perçu immédiatement tes qualités de  
           gestionnaire et nous savons qu'à deux vos projets arriveront à terme même si pour le  
           moment la vie est un peu sur pause!  

Maureen tu as réalisé notre rêve puisque maintenant tu fais partie de l'équipe, nous  
           espérons que tu te plairas avec nous.   

 

 

 



 

 

    

 

 

Implication des bénévoles 

 
Nous voici au début de notre  25e anniversaire! 

Cuisine Collective Beauport a su prendre sa place grâce aux membres fondateurs, bénévoles, 

stagiaires et aux précieuses personnes qui ont travaillé avec dévotion et acharnement tout au long 

de ces années. 

Nous profitons de cette tribune pour remercier tous ces gens et particulièrement les bénévoles. 

L'organisme a aidé plus d'une famille au cours de ces vingt-cinq années d'existence et est demeuré 

en constante évolution afin d'assurer la pérennité de ses services qui sont d'ailleurs grandement 

appréciés par les personnes qui les utilisent. 

La vie nous amène parfois sur des chemins difficiles que nous n'aurions jamais imaginés, mais 

lorsque nous sommes bien accompagnés, les difficultés semblent plus facile à surmonter. 

Merci aux bénévoles qui nous accompagnent aussi ! 

L'équipe de travail  

 
Sylvain, Luce, Yvon, Gaétan, Isabelle, Sylvie, Sœur Claire-Hélène, Roger, Hélène, 
Geneviève, André, Richard, Jocelyne, Marthe, Mireille, Andrée, Daniel, Marie, 
Christiane, Danielle, Rachel, Sylvie, Martin, André, Koralie, Nathan, Carole, Gaétan, 
Marie, L'équipe de Desjardins Caisse de Beauport ainsi que Valentin, Julie et Maureen  

 

Que font nos bénévoles ?  

1. Conseil d'administration 
2. Soutiennent les intervenants lors de chacune des journées en cuisine.  
3. Participe à la grande collecte de Moisson Québec 
4. Responsable du bar lors du souper spaghetti  
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. Vente de billets lors du souper spaghetti  
9. Toute autre tâche connexe… 
 

Déjeuner des bénévoles  
 Organisation annuel d'un déjeuner reconnaissance au restaurant Pizza Passion. Ce déjeuner 
permet à l’équipe de remercier nos merveilleux bénévoles et reconnaître tout le travail accompli. 
30 personnes y ont participé. 



 

 
 
 

Quelques statistiques 

Les données compilées durant l'année 2019-2020 

 

 

Personnes qui ont fait 

appel aux programmes 

de dépannage 

alimentaires  

Cuisine 
collective 

Annuellement  

Cuisine 
Collective 

 

 

% 

Commentair
es  

Adultes  Participant
s 

143 76 57,1% 45-50 
personnes se 
sont ajouté en 
mars  et…..  Enfants  Moins de 18 

ans  
 57 42,9% 

Total  Adultes et 
enfants  

281 bouches à 
nourrir 

133  Augmentation 
des familles 

Repas et collations cuisine 

organisme et familles 

régulières (membres)  

 Cuisine 19-
20  

  

Nombre de repas cuisiner  en 
été (3mois) 

+ou- 720 en 
2019 

   

Nombre de dîners servis en 
2019-2020  

+ou- 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 3 

mois 

Groupe de moisson  (lundi) 
vendredi (RPVH) 

7 par mois =  

84 livraisons 

   

Nombre de portions de 
cuisines collectives  

Organismes et familles 
(membres) 

+ou-  

23 000 

2 314  Organismes et 
membres  

Nombre de collations servies  N\D   JNCC annulée 

 

 



 

 

Enraciné dans la communauté  
 
 
 

 

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. 

 

La prévention, la sensibilisation et le référencement sont au 
cœur de nos pratiques et de nos interventions.  

  

Implication de l'organisme 
 

Club Rotary  48 déjeuners le mercredi 7h A.M. et responsable des anniversaires (Michou) 
 

Mobilisation citoyenne  Repas et/ou collation pour plus de 10 mobilisations 
 

Institut de santé mentale  Insertion de leur clientèle  
 

JNCC  Travail fait mais annulé +  

Accès – loisirs Québec  Responsable des inscriptions (4 jours) sessions automne2019 et hiver 2020 

Prêt de patins   Responsable du prêt d'équipement patins et casques  
Soutien pour la fête d’ouverture (Ville de Québec) Giffard 

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

AGA organismes Les membres de l'équipe ont participé à 8 AGA d'organismes partenaires en 
2019 

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

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

Regroupement des jardins collectifs  

Table immigration, 6 conseil d'administration, 1 rencontre de planification stratégique, 1 Lac à l'épaule  

     



 

 
 
 
 

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 

 
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. 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 

Programme de soutien aux organismes     
 communautaires(PSOC)  
 
Un montant de 95 645 $ nous a été remis cette année par le financement PSOC. 
Ce gain important nous a permis d’assurer la pérennité de certains projets cette année.  
 

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 2019-2020 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! 
 

  
Club Rotary de Beauport  

 
Cette année, c’est près de 17 000 $ qui nous ont été remis  par le 
Télébingo Rotary. Ce financement nous permet de bénéficier d’un 
financement récurrent à la mission.  
 
 
 
 

 



 

 
 
 
      
 

Encore cette année vous aurez été important (23 000 $) pour que nous puissions offrir des services 
de qualité à nos membres. 

 
 

 
 
 
Fondation Jean Maurice Béland  
 
Fondation Carmand Normand  
 
Député de Montmorency, Monsieur Jean-François Simard 
 
Comité de financement socio-communautaire de Beauport  
 
Emploi et développement social Canada  
 
Emploi Québec  
 
Ministre du Travail, de l'emploi et de la Solidarité sociale 
 
Secrétariat à la Capitale Nationale   

 
Service intégrés en périnatalité et petite enfance  
 
 
 
 

Merci ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Rapport d’activités 2019-2020 
 


