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Mot du président

Chères amies, amis et membres du RCCG,

L’année 2015-2016 fut une année de développement et d’expansion pour le RCCG. Après 15 ans d’existence, le regroupement vit un 
nouveau souffle. Je tiens à remercier les membres du C.A. qui m’ont épaulé  durant toute l’année.

Cette année, nous avons réalisé le développement et l’expansion des cuisines collectives. Présentement nous avons aidé et démarré des 
cuisines collectives. Nous avons solidifié le regroupement  en donnant une permanence à la coordonnatrice (35 h/s) et en augmentant les 
heures de l’animatrice. C’est la première fois que nous déposons des états financiers.

Je tiens à remercier nos partenaires : l’OMHG pour leur support au développement des cuisines collectives autonomes ouvertes à tous, 
merci de croire en l’autonomie alimentaire en passant à l’action en offrant le support de leurs ressources humaines et physiques.

La Ville de Gatineau qui nous a soutenus financièrement afin de célébrer en grand les 15 ans du RCCG. La défunte CRÉO dans le cadre du 
PAGSIS 2014-2016 qui nous a permis de mettre en place plus d’une quinzaine de cuisine collective autonomes, amicales et anti gaspi cette 
année, pour un total de 32 cuisines collectives autonomes et amicales en 24 mois. 

Nous sommes fiers du partenariat développé avec l’Escouade anti gaspillage alimentaire de la Table de concertation sur la faim et le 
développement social de l’Outaouais qui a favorisé  la mise en place des groupes de cuisines de transformation pour des ainés par des 
ainés. Ce projet novateur a connu un succès qui a permis de rayonner et de transmettre l’information  dans les différentes MRC de 
l’Outaouais. 

Le CISSS de l’Outaouais, qui nous permet de coordonner le programme de formateur en cuisine économique mis en place grâce à la 
collaboration de Moisson Outaouais et qui nous a permis de former 15 agents multiplicateurs, prêt à répandre leur connaissance toute 
fraiche à tout l’Outaouais.

En terminant, je dois souligner le travail exceptionnel de Josée Poirier Defoy, pour sa persévérance et sa conviction profonde envers le 
regroupement. Sans sa présence et son professionnalisme on n’aurait pas pu connaître tout ce développement. Le RCCG est plus que
jamais nécessaire et doit continuer sa mission en soutenant le mouvement des cuisines collectives dans l’Outaouais.

Je vous suis reconnaissant de votre implication car sans votre appui, tout cela ne serait pas possible.

MERCI !

Jason Noble
Président



Conseil d’Administration 

2015-2016

 Présidente

 Vice président

 Secrétaire

 Trésorière

 Administrateur

 Administratrice

Jason Noble

Christelle Mpiouang

Hélène Carrière

Lucie Touchette

Benoit Brosseau - remplacer par  

Christian Bolduc 

Émile Kameni         

6 postes comblés

10 rencontres



14 MEMBRES ACTIFS 2015-2016

 Carrefour de la Miséricorde

 Centre Actu ’elle

 Centre Intersection

 Comité Alpha Papineau

 La mie du partage

 Logements de l’Outaouais

 Maison de la famille de la Vallée 

de la Gatineau

 Mon chez nous

 Municipalité du Lac St-Marie

 Pointe aux jeunes 

 Retraité en action - REA 

 Solidarité Gatineau Ouest – SGO

 CC Ste-Trinité

 CC Végétarienne du Plateau

19 MEMBRES AU TOTAL

 Alliance alimentaire Papineau

 Carrefour Jeunesse emploi

 Centre alimentaire d’Aylmer

 La mie de l’entraide

 Office municipal d’habitation de l’Outaouais - OMHG

5 MEMBRES ASSOCIÉS



 Comité des ressources humaines

Jason Noble, Lucie Touchette, Hélène Carrière, 

Christelle Mpiouang, Émile Kameni

 Comité de la JNCC

Amélie Cousineau, Josée Poirier Defoy 

 Comité règlements et procédures

Nathalie Kirouac et Cécilia Ponce

 Comité des finances

Lucie Touchette, Jason Noble, Josée Poirier Defoy, Christian Justin Bolduc 

Vérificatrice nommée par l’AGA = Christelle Mpiouang

4 Comités



Partenariats

 Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais

 Centre diocésain

 CRÉ-O

 Office municipal de l'Outaouais – OMHG

 Ville de Gatineau 

 Moisson Outaouais

 La soupe solidaire

 Table de concertation sur la faim et le développement social de 

l’Outaouais – TCFDSO et son escouade anti gaspillage alimentaire



Tout en image!

 Du plaisir !

 Des sourires !

Pour tous !



15 ans de cuisines collectives, ca se fête ! 

Une subvention de la Ville de Gatineau nous a permis 

d’organiser la Journée nationale des cuisines collectives 

du 26 mars 2015 et de tenir plusieurs kiosques de 

promotion. Nous avons participer à la première 

édition la Fête de la soupe en tenant un kiosque de 

dégustation de soupe avec des produits issus des surplus 

de l’escouade anti gaspillage alimentaire de la TCFDSO.

Nous avons tissé des liens lors de la Foire des                                                                                            

organismes communautaires Notre- Dame.

À la Fête champêtre de Luskville, nous avons servis 

des bouchées pour le lancement de la politique des aînés 

de Pontiac – Municipalité ami des aînés -MADA.

La journée internationale des ainés tenue à la place 

de la Cité, nous avons offert un kiosque de dégustation de 

smoothies avec les produits de glanage.

Journée de reconnaissance 

15 ans, ca se fête!

Le 4 novembre, notre fête fût un succès. 

Plus de 70 personnes se sont réunis autour 

d’ateliers et dégustations, de conférences 

sur l’alimentation, les dates de 

péremption et le droit à l’alimentation



10 cafés rencontres

 Café rencontre 49 Mutchmore

 Café rencontre Résidence le Bel Âge

 Café rencontre Mon chez nous 808 

Maloney

 Café-rencontre l’intersection, 332, la 

Gappe

 Café rencontre 240 Notre- Dame

 Café rencontre 40 Vaudreuil 

 Café rencontre 20 Claire

 Café rencontre La Mie de l’entraide

 Café rencontre 89 Jean René Monette 

 Café rencontre les enfants de l’espoir

132 personnes rejointes

Démarrage

de 13 cuisines 

collectives autonomes



Activités

 Nous avons soutenus plus de 60 cuisines collectives qui ont fait de la 
transformation avec les produits en surplus du glanage de 
l’Escouade anti gaspillage alimentaire de la TCFDSO et des surplus 
des invendus de La mie de l’entraide.

 Embauche de deux nouvelles animatrices de Cuisine collective

 Participation à l’assemblée générale du Regroupement des cuisines 
collectives du Québec à Chateauguay- Présentation  du projet de 
CCAAAA par la tenue d’un kiosque au marché de solidarité.

 Brunch Reconnaissance des bénévoles –OMHG

 Conférence expo soupe « À la défense de la cuisine » 

du Dr Moubarac à la Ferme Moore

 Déjeuner de la femme SGO

Merci à nos bénévoles

Déjeuner de la femme SGO

Assemblée générale annuelle le 20 mai 2015 – 13 participants



Souvenirs des 15 ans…

Des femmes 
extraordinaires !

Des personnes de cœur !

Un chef au 

chaudron 

magique… 

pleine de 

soupe !

Une 

animatrice 

en or !



Et plus encore…

Fête de la soupe

Conférence expo soupe 

Dr Moubarac



Formations

10 Formations offertes =  122 personnes touchées

 Formations sur les fines Herbes au Centre Action génération des ainés 

 Programme de Formation en cuisine économique, démarrage de cuisines 

collectives, animation d’une Cuisine collective RCCQ et Hygiène et salubrité 

en partenariat avec Moisson Outaouais et le CISSS de l'Outaouais -15 

formateurs

 6 formations en cuisine économique : Carrefour Miséricorde- 165 Mont Bleu-

Comité de vie de quartier du vieux Gatineau – Les enfants de l’espoir – Centre 

alimentaire Aylmer - Comité Action Citoyenne Montpellier

 Formation Les aliments et leurs vertus – 240 Notre Dame - OMHG

 Formation anti gaspillage alimentaire au Centre Action génération des ainés-

18 participants

4  formations reçues

 Formation en hygiène et salubrité du gvt de l’Ontario

 Suivre 3 jours de formation sur le bénévolat avec JE bénévole .ca

 Formation sur les intelligences citoyennes RCCQ 2 jours

 Formation Porte-Parole RCCQ ½  jour à Québec



Promotion 

des cuisines collectives

 Alliance Alimentaire des Collines

 Table des régions - Regroupement des cuisines collectives du Québec RCCQ

 Notre coordonnatrice siège sur le CA des TCFDSO – Anime les rencontres régulières 

des membres

 Nous siégeons sur plusieurs comités de la TCFDSO : Escouade anti gaspillage 

alimentaire, 

 Carte communautaire de la faim  

 MADA des Collines

 Marché ambulant de Gatineau

 Table des banques alimentaires de l’Outaouais

 Comité développement social  Pontiac

 Comité SOS PAGSIS

 Commission des aînés de la Ville de Gatineau

 Rencontre de la Table des ainés de la Vallée de la Gatineau à Gracefield

 Rencontre de la Table des ainés de la Vallée de la Gatineau à Maniwaki

Rencontre d’information

Concertation – 10 comités



Réseautage et représentation

 Lancement de service de traiteur à la maison 

de la famille de l’étincelle de Masham

 Forum ouvert de l’APPUI

 AGA de la Table autonome des Ainés des 

Collines

 Rencontre avec la directrice du Grenier des 

collines

 Alliance alimentaire Papineau 

 Rencontre avec le CA de La mie du partage de 

Val des bois

 Marché solidaire RCCQ

 AGA RCCQ

 Foire communautaire Notre Dame

 Fête de la soupe

 Rencontre à MTL avec le RCCQ pour 

défense des droits, RQ - ACA

 AGA et Forum pour le RAD - Réseau pour 

une alimentation durable- Mtl

 Forum en développement social

 rencontre Table agroalimentaire 



 Entrevue à la TVC sur les cuisines anti gaspi le 21 avril

 Entrevue téléphonique TC  Média qui a paru le lendemain dans la 
Revue

 Organisé trois tournages pour une entrevue TVA Nouvelles de 18hres

 Entrevue La revue au 165 Mont bleu pour fête avec les médias et 
l’OMHG

 Deux entrevues avec TVC sur le mouvement communautaire

À paraître a l’automne

Médias



21 Cuisines collectives en action…

autonomes et amicales 

Plus de 145 familles

1 749 portions/mois X 10 mois

17 490 repas  

 Coopérative  Le 400 Riel 

 Habitation Unie vers toit 

 Mon chez nous 

 Association des neuro traumatisés

 Résidence le Bel âge 

 49 Mutchmore -4 groupes 

 La mie de l’entraide

 Centre Intersection 

 Comité Alpha Papineau 

 Retraité en action 

 Université St-Paul

 Bosco 

 Les enfants de l’espoir – 2 groupes 

 Service secours 

 Rue North 

 Mont Bleu 

 Végétarienne du Plateau

au total 32 nouvelles cuisines 
collectives autonomes en 

action depuis 24 mois

7 cuisines collectives OMHG

Père Arthur Guertin

165 Mont Bleu

375 de l’Hôpital

301 St-René

40 Vaudreuil

240 Notre- Dame

20 Claire





15 cuisines autonomes 

anti gaspi pour aînés

Anti gaspillage alimentaire

 49 Mutchmore

 165 Mont Bleu

 301 St-René

 375 de l’Hôpital

 Centre alimentaire d'Aylmer - North

 Centre Intersection 

 Comité Alpha Papineau

 Comité des partenaires Bosco

 La mie de l’entraide

6 nouveaux groupes

 Les enfants de l’espoir

 Père Arthur Guertin

 Résidence le Bel âge

 Retraité en action

 Service secours

 Université St-Paul

 Mon chez nous 808 bld Maloney



 MERCI


