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Cuisine collective Beauport a été créée 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 un support 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.

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.

de cette initiative de la communauté

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.

participants

Membres  

                     

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 faire sa part et participer aux activités 
bénévoles.
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Mot de la présidente
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Cuisine collective Beauport
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Trésorière : Isabelle Drouin

Secrétaire : Sylvie Morin

Administratrice : Suzie Beauchamp

Administrateur : André Guillemette

Administratrice : Fernande Blouin

Administrateur : Jean-Yves Freminet
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Le sens du mot travailler peut être défi ni de plusieurs façons. Chez Cuisine collective Beauport, on peut dire 
que ça signifi e : collaborer, éduquer, échanger, se réaliser.

Si tous les matins nous accomplissons nos diff érentes tâches avec le sourire et la motivation, c’est grâce à la 
reconnaissance et l’implication des membres et des bénévoles. C’est aussi avec un sentiment d’appui et de 
légitimité que nous fournit le Conseil d’administration. Enfi n, il va de soi que travailler avec des partenaires qui  
désirent tout comme nous, off rir les meilleures activités aux résidents de notre arrondissement, nous stimule  
à développer et concrétiser divers projets.

L’année 2014-2015, aura aussi été un appel à la solidarité du milieu communautaire et à la mobilisation.  En 
tant que représentant de personnes vulnérables, ce fut tout un défi  de les impliquer, de renforcer leur pouvoir 
d’agir et leur intérêt à des enjeux face auxquels ils se sentent impuissants.

Enfi n, nous pouvons encore une fois ajouter le mot adaptation à notre année et ce n’est pas fi ni. Comme 
dans tous les organismes, c’est nous qui avons été frappés cette année par un mouvement important des 
ressources humaines. C’est tout de même avec le sentiment de fi erté du travail accompli que nous bouclons 
la boucle sur cette année et entamons 2015-2016.

Karina Bédard
Directrice

Mot de l’équipe

Michou Lambert

                     

Voilà comme à chaque année, le temps passe trop vite! Une autre très belle année de complétée. 

Un organisme comme le nôtre ne saurait être ce qu’il est sans l’implication des bénévoles et des membres. Je 
tiens donc en premier lieu à remercier tous ceux qui donnent de leur précieux  temps. Que ce soit les bénévoles 
qui nous accompagnent dans les groupes ou encore l’ extraordinaire C.A., leur écoute et leur compréhension 
sont essentiels à notre réussite. 

Il ne faudrait pas oublier une équipe de travail qui s’implique avec dévouement et ardeur afi n de réussir 
à combler les besoins des deux points de services. Cette année, nous avons eu de gros défi s en terme de 
ressources humaines et c’est avec reconnaissance que je dis un merci spécial à l’équipe qui a su prendre le 
relais et assurer la qualité dans nos activités. Je salue votre engagement et votre loyauté. L’unité fait la force!

Je tiens aussi à remercier les membres qui sont toujours présents et motivés lorsque  l’on propose des  activités. 
En eff et, la réponse aux ateliers culinaires a été plus que favorable. En plus de développer nos connaissances, 
cette occasion d’échange a permis de tisser des liens encore plus forts entre nous. Merci à la technicienne en 
diététique pour l’organisation et l’animation de ces ateliers.

Enfi n, on ne peut qu’espérer que l’avenir de Cuisine collective Beauport soit  radieux. Que cet organisme, le 
plus beau des organismes, continue de rayonner.

                     

Absente sur la photo : Mme Fernande Blouin



Ateliers du vendredi
Pâtes 

alimentaires 2x Repas 15
Les 

légumineuses 2X
Repas

Galettes 17

Les sauces 2x Repas 23

Le pain 2x
Repas
Pain(s) 15

Le tofu Repas 10
Cuisine 

Dollarama Repas 9

Purées
Purées

3x
Purées de fruits 
et/ou légumes 14

Total 16 207 7
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Nos activités
Cuisine collective Beauport off re 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 off ertes par Moisson Québec, pour planifi er ensemble la liste d’épicerie en lien avec les 
menus choisis et pour cuisiner ces repas.

Il s’agit de permettre à des familles participantes 
des cuisines collectives et des cuisines spécifi ques 
de s’inscrire dans un processus de prise en charge 
vers une autonomie alimentaire. L’objectif du projet 
est d’off rir aux membres  un service individualisé 
de gestion des achats lié à l’alimentation afi n qu’ils 
puissent faire des achats responsables répondant à 
leurs besoins, leur budget et ce, en choisissant des 
aliments sains et économiques.

J’empote permet aux membres de Cuisine collective 
Beauport d’aller directement cueillir des aliments et 
de suivre par la suite une formation de conservation 
des aliments cueillis. Cette automne, ce fut trois 
sorties liées à trois ateliers qui ont été faites.

Afi n d’off rir aux membres un espace d’apprentissage 
culinaire supplémentaire, Cuisine collective 
Beauport, grâce à l’embauche d’une technicienne 
en diététique, a mis en place des ateliers culinaires. 
En eff et, cette année, les membres ont eu la chance 
d’apprendre à cuisiner les légumineuses, faire des 
pâtes alimentaires maison, faire son propre pain et 
enfi n, réaliser diff érentes sauces.
Ces ateliers ont eu beaucoup de succès.  Chaque 
formation a dû être donnée deux fois pour répondre 
à la demande.

Cuisine collective Beauport en collaboration avec 
Azimut Santé a off ert cette année aux élèves de 
5ème et 6ème année de trois écoles primaires ( Du 
Parc, Saint-Michel et de l’Harmonie) des ateliers 
culinaires. Ces ateliers allient cuisine et informations 
sur l’alimentation afi n de sensibiliser les jeunes sur la 
saine alimentation et le plaisir de cuisiner soit même.

Les fourmis, Les dynamiques, Les cuisinettes, les papoteuses et La ruche
Ces cinq groupes se réunissent au chalet Saint-Ignace dans le secteur de Giff ard.

Groupe La Rencontre et Supers Moms
Ces deux groupes de cuisine famille 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 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 125 bouches à nourrir 
par mois.

                     

Soutien aux membres et 
références

Des outils complémentaires
Un panier planifi é

Sorties : «j’empote ma récolte»

Ateliers culinaires

Ateliers scolaires

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 off rent 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. 
Maintenant, en 2014-2015, les activités off ertes 
à diff érents organismes entrent dans notre 
programmation régulière. Nous avons off ert des 
ateliers de cuisine avec une animation adaptée aux 
clientèles spécifi ques.

-Carrefour jeunesse Emploi Montmorency
-Jeunes en action (Chantier Urbain)

-Maison des jeunes de Beauport
- Vélo Vert Inc.

                     

«Je voulais juste vous dire un petit coucou 
et vous dire que je travaille depuis 2 mois 
comme adjointe administrative et que 
mon mari a terminé ses études lui aussi 
et a commencé à travailler hier! C’est en 
partie grâce à vous que nous avons pu 
nous en sortir, vous avez été d’un grand 
secours. Si nous pouvons aider en retour, 
ça va nous faire plaisir!! Merci beaucoup 
pour tout et je m’ennuie de vous tous!!!»
Cynthia

- Intègr’action jeunesse(Interface)
- Le Pavois (Club hors-piste et café le globe)

Nous  avons aussi animé et off ert des ateliers  de cuisine 
purée en collaboration avec Matinée Frimousses.

Pommes

Citrouilles

Événements Endroits

Courges, pommes de terreFerme Estivale

Ferme Comte 
de Roussy

Ferme Genest

36

23

45

Produits dont les participants
ont béné�cié

Sorties :

Produits dont les 
participants ont 
béné�cié

Thèmenombre 
de 
participants

Conservation des 
tomates et des courges

Conservation des 
pommes

Conservation de la 
citrouille

Repas
Sauce tomate en pot
Sauce marinara

Repas
Beurre de pomme
Compote de pomme en 
pots
Tartes aux pommes
Repas
Potage à la citrouille
Biscuits à la citrouille
Beurre de citrouille

Matinée Frimousses
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Formations
- Au printemps 2014, certains membres de l’organisme, en lien avec l’ATI Giff ard Montmorency, ont eu la 
possibilité d’apprendre comment faire du jardinage de balcon.

- En septembre, les membres du personnel et une bénévole ont suivi une formation sur l’empotage sécuritaire 
par Lili Michaud.

-Moisson Québec en collaboration avec l’Académie culinaire, a off ert une formation sur la cuisine asiatique et 
une formation sur des repas économiques. C’est une dizaine de personnes (personnel, membres et bénévoles) 
qui ont participé à ces ateliers.

-En février, Monsieur Alexis Jégou sous-chef au Château Frontenac, est venu au chalet Chevalier, grâce à 
Moisson Québec, donner une formation sur la volaille. Cette formation a permis à douze membres et bénévoles 
d’apprendre des techniques de coupes et de cuisson ainsi que diff érentes variantes pour apprêter la volaille.

-Formation MAPAQ : L’innocuité alimentaire est un élément essentiel au bon fonctionnement  des 
établissements qui font partie de la chaîne agroalimentaire. Il est de la responsabilité de chaque maillon de 
cette chaîne d’assurer une préparation sécuritaire de ses aliments pour préserver la santé des consommateurs 
et prévenir les toxi-infections.

Le nouvel employé a eu la formation « gestionnaire en hygiène et salubrité » en mars dernier afi n que tout le 
personnel de Cuisine collective Beauport soit formé.

Nos activités associatives

L’épluchette d’ouverture
En août dernier, une épluchette a été organisée afi n de célébrer le début des activités.  Ce rassemblement 
toujours apprécié nous permet de remettre aux membres la grille d’activités.

La fête de Noël
C’est le 14 décembre qu’a eu lieu notre fête de Noël. Les membres ont eu droit à un dîner de Noël au centre 
Monseigneur Laval. Grâce à un don de la Fondation Béland,tous les enfants 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 
Chorale V’La Bon Vent à la salle Albert-Rousseau. Les billets nous ont été généreusement off erts par Guichet 
Ouvert.  Un merci spécial à nos bénévoles et au Comité de fi nancement sociocommunautaire qui ont permis 
la réussite de cet événement.

Souper spaghetti
C’est le 10 avril dernier qu’a eu lieu le souper bénéfi ce annuel. Comme à chaque années, ce sont près de 300 
personnes qui ont participé à l’événement. Cette activité de fi nancement a permis a l’organisme d’amasser 
2500$.

Le groupe d’achat
Le groupe d’achat a été mis en place au cours de l’année 2010. Ce projet permet d’avoir accès à des aliments 
frais, nutritifs et à moindre coût. De plus, les participants ont la possibilité de s’impliquer dans un service 
d’entraide dont la mixité sociale et culturelle des membres favorise l’intégration sociale.

Journée nationale des cuisines collectives
Le 26 mars 2015, 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.

Enraciné dans la communauté

                     

Participation Membres comité Azimut Santé ATI

Comité membership 
ROC 03

Grande collecte 
Moisson QC

Club Rotary Beauport

Grande guignolée 
des média

Témoignage Centraide

Démarche des états 
Généraux

Journée nationale 
élimination 

de la pauvreté

Aliment’action

CDC Beauport

CAB Aide 23

Conseil d’administration 
du ROC 03

RCCQ

(Québec en forme)

Membres comité gestion

Porteur d’action

Gi�ard Montmorency

Comité 
Santé mieux--être

Porteur de projet

Participation
 catimini élargi

Animation vélo smoothies

Membre comité 6-12 ans

Groupes d’achat
7 soirées de découvertes 
culinaires (dégustations)
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Le quartier tourne à la fête (Fête de quartier Giff ard)
Comme à chaque année, Cuisine collective a distribué plus de 150 soupes aux légumes gratuitement aux 
résidants participants à la fête.

Guignolée des médias et grande collecte de Moisson Québec

Cuisine collective Beauport est fi ère d’avoir participé à la guignolée des médias de Moisson Québec en 
décembre dernier d’autant plus que Mme Michou Lambert, présidente du conseil d’administration, était une 
des porte-paroles de cet événement.
De plus, à chaque printemps, Moisson Québec eff ectue une grande collecte dans les épiceries de la région de 
Québec. Depuis plus de 10 ans, Cuisine collective Beauport et ses membres s’impliquent dans cette activité. 
C’est plus de 100 heures de bénévolat qui sont eff ectuées par les membres pour soutenir cet organisme 
partenaire.

Ateliers parents-enfants
Cette année, à l’occasion de la semaine de relâche, Cuisine collective Beauport a off ert dans la programmation 
de l’Arrondissement, deux ateliers parents-enfants. Des résidents ont eu la chance de venir cuisiner avec leur 
enfants un repas trois services.   Les places étant limitées, c’est une douzaine de familles qui a eu cette chance.

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 à de nombreuses mobilisations.

Implication bénévole
Ce sont plus de 2 500 heures de sourire, d’écoute, de support et d’amitié qui sont données à l’organisme 
chaque année par une vingtaine de bénévoles. Sans leur implication et leur générosité, il serait impossible 
d’assurer la réussite de l’organisme.
Sylvain, Lili, Luce, André, Claude, Gisèle, Madeleine, Sylvie, Pierre, Soeur Claire-Hélène, 
Michou, Fernande, Fernand, Suzie, Richard, Martin, Stéphanie, Isabelle, Marthe, 
Mireille, Chantal, Andrée, Denyse, Alexandra, Jean-Yves, Christiane et les stagiaires 
Maya et Maude Lessard.

                     

Il est important de souligner que plusieurs de nos bénévoles se sont distingués cette année. Au printemps 
2014, l’implication de Soeur Claire-Hélène Guay, bénévole fondatrice et Sylvie Morin, secrétaire et bénévole 
dans les groupes, a été soulignée au Gala des aînés solidaires. 

De plus, Soeur Claire-Hélène a été honorée au Gala de reconnaissance de l’implication bénévole de 
l’arrondissement de Beauport.

Enfi n, le 25 mars dernier, c’était au tour de la présidente du Conseil d’administration de Cuisine collective 
Beauport, Michou Lambert, de recevoir le prix du Gouverneur Général pour l’Entraide à la Citadelle de Québec.

Pour une deuxième année, l’équipe Hershey est 
venue cuisiner des biscuits et gâteries à remettre aux 
membres pour Noël. Quelle belle générosité!
Un merci spécial à ces représentants.

C’est sous le thème de la fête de l’amour qu’en février 
dernier nous avons reçu les bénévoles pour un dîner 
de reconnaissance au restaurant William 1er. Ce dîner 
permet à l’équipe de remercier et reconnaître les 
merveilleux bénévoles pour tout le travail accompli 
et leur générosité.

Dîner des bénévoles

                     

                     

Semaine de relâche
Ateliers 

parents/enfants 2 25
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Notre fi nancement

Le montant de 30 000$, provient d’une entente 
triennale qui s’est renouvelée en 2014. Ce montant 
a couvert les frais de fonctionnement interne ainsi 
que l’achat des denrées pour les groupes de cuisine. 
Centraide est un collaborateur majeur dans la réussite 
de l’organisme. Merci.

Centraide Québec 
Chaudière-Appalaches

C’est avec un montant de 18 000 $ pour l’année 
2014-2015 que cette fondation nous a soutenu 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 fi nancier, cette 
fondation est une oreille attentive et un guide dans 
nos actions. Une reconnaissance toute spéciale à 
cette fondation pour leur présence et leur support; 
votre humanisme fait une grande diff érence dans 
notre organisme!

Fondation Dufresne et 
Gauthier

Un montant de 47 000$ nous a été remis cette année 
par le fi nancement PSOC.
Ce gain important pour nous a permis d’assurer la 
pérennité de certains projets cette année.

Programme de soutien aux
organismes communautaires

Cette année, c’est 16 200 $ qui nous ont été remis 
par le Club Rotary Beauport. Ce fi nancement nous a 
permis de bénéfi cier d’un fi nancement récurrent à la 
mission. Un merci particulier à M. Yvon Girard pour sa 
sensibilité envers notre mission.

Club Rotary

Exceldor contribue à la réussite de nos activités en 
nous off rant des dons de volaille équivalent cette 
année à plus de 3 000$. Ces dons nous permettent 
de diminuer nos coûts d’achat à l’épicerie et ainsi 
off rir plus de choix et de meilleures portions à nos 
membres.
Merci de votre soutien.

Exceldor

*L’approche territoriale intégrée (ATI) vise 
l’amélioration des conditions de vie des personnes 
issues des milieux défavorisés. Elle mise sur la 
concertation et sur un meilleur arrimage des 
stratégies sectorielles des diff érents acteurs (élus, 
acteurs sociaux, citoyens, ...) oeuvrant sur un territoire 
donné pour atteindre son but.

**La Conférence régionale des élus (CRÉ) était 
reconnue comme l’interlocutrice privilégiée du 
gouvernement en matière de développement 
régional pour le territoire qu’elle représentait, soit la 
région de la Capitale-Nationale.

Ferme Bédard et Blouin inc.

Merci à la Ferme Bédard et Blouin pour le don de 
courges.

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

Programme de soutien aux organismes
communautaires 47 000$

Centraide 30 000$ Azimut Santé 6 500$

ATI via arr.Beauport 7 000$

ATI via CRÉ 5 000$

Direction Santé publique 7 000$ Beauport Ville en santé 7 000$Arr.Beauport 3 000$

Activité de �nancement 2 500$

Cotisations des membres 2 500$

Club Rotary Beauport 16 200$

Dufresne Gauthier 18 000$

Montants approximatifs
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Quelques statistiques

Plan d’action 2015-2016

Maintenir des activités de qualité.

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

Axée sur la transformation sociale, Cuisine collective Beauport est fi ère d’être un organisme communautaire 
autonome et désire, dans le respect de sa mission, permettre aux membres de mieux exercer leur pouvoir 
d’agir et leur responsabilité collective.

Ressources humaines

L’embauche d’un nouvel intervenant en septembre et la supervision de stagiaires seront sans doute un défi  
pour l’année à venir.

                     

Axée sur la 
transformation sociale

Ressources
humaines

Maintenir des activités 
de qualités

Rencontres du Conseil d’administration

Activité béné
ce

Les cuisines collectives

Nombre de participants

Personnes adultes rejointes

Enfants rejoints

Nombre de cuisines par année

Nombre de repas cuisinés par mois

Nombre de repas cuisinés par année

Cuisines organismes

Nombres de participants
(Chantier urbain, Jeunes en action, Interface, 
Vélo vert Inc., Le Pavois, Maison des jeunes de Beauport, 
Cuisine Purée, Odyssée Bleue)

Nombre de cuisines par année

Nombre de repas cuisinés par année

Ateliers scolaires

Ecole du Parc

Ecole St-Michel

Ecole de I'Harmonie

Total pour les 3 écoles 

Bénévoles
Nombre de bénévoles

Nombre d’heures de bénévolat

2013-2014 2014-2015

6 8

1 1

46 48

73 77

52 55

66 70

756 792

7560 7920

160 131

47 45

2334 2475

14

32

56

58

188

Plus de 30 28

+ 2500 + 2800

Nombre d'ateliers
Nombre de
participants

10 103

349
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Des remerciements spéciaux

Merci aux Soeurs Servantes du Saint-Coeur de Marie, en particulier à Soeur Claire-Hélène Guay, pour son 
implication, son dévouement, sa chaleur humaine et sa collaboration pour le succès de notre organisme.

Moisson Québec fournit à chaque semaine des denrées pour nos groupes 
de cuisine et nous supporte dans la gestion du groupe d’achat.

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

Le ROC 03 nous informe et nous supporte dans nos démarches de 
fi nancement auprès de l’Agence de santé et des services sociaux.

Le Centre ressource pour femmes de Beauport est une référence pour 
nous guider et pour guider nos membres. Merci de répondre à nos 
questions dans diff érentes démarches, travailler avec vous est un plaisir.

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

Re-Fa-Vie travaille en concertation avec notre organisme dans la mission 
de sécurité alimentaire.

Aliment’Action est une table de concertation en sécurité alimentaire qui 
permet l’échange et le support entre divers organismes.

Le CAB Aide 23 nous supporte dans la recherche de bénévoles, off re 
diff érentes formations et recueille gentiment notre courrier.

L’arrondissement de Beauport mérite aussi toute notre reconnaissance 
pour sa confi ance, sa générosité et son support dans nos divers projets.

Le CSSS-QN réfère des membres et collabore sur diff érentes tables de
concertation.

La CDC de Beauport nous off re du support humain et matériel. Merci à 
toute l’équipe pour vos sourires et votre disponibilité. Merci au Comité 
fi nancement sociocommunautaire Beauport (CFSB) pour le support 
fi nancier.

Merci spécial à Michel Bédard, de Transcontinental Média pour sa présence lors de nos événements.

Merci au Comptoir de dépannage alimentaire du Vieux Bourg de Beauport pour sa collaboration

Merci pour la belle collaboration!
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