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LE MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mot du Président
Chers membres des CCGP,
Le présent rapport d’activités de l’année 2017 -2018 vient ponctuer une année
fort mouvementé, et ce, tant au sens propre qu’au sens figuré.
En effet, du mouvement, il y en a eu! Profitant d’une mise aux normes devenue
nécessaire en raison de l’âge de l’immeuble, l’Office municipal d’habitation
de Montréal (OMHM) a profité de l’occasion pour rafraîchir murs et planchers,
en plus de doter les CCGP d’une hotte de cuisine commerciale ainsi que de
comptoirs en acier inoxydable. Aussi, de nouvelles armoires ont été installées.
Nous adressons à l’OMHM nos plus chaleureux remerciements et considérons
ces aménagements comme un investissement dans la mission des CCGP.
Mais ces rénovations ne se sont pas faites sans un certain coût. Il a fallu déménager
cuisines et bureaux en deux vagues, trouver des locaux pour que les groupes
de cuisines collectives puissent continuer leurs activités, tenir le coup durant les
travaux en raison du bruit, de la poussière et des nombreux et inévitables
dérangements et i nconvénients, puis ramener le tout, encore une fois en deux
vagues, pour prendre possession de notre nouvelle cuisine, et qui plus est, à
quelques jours seulement de l’AGA!
Ce coût, ce sont les employés des CCGP qui l’ont assumé, et qui, malgré la tourmente,
ont réussi le tour de force de maintenir les activités essentielles tout en conservant,
comme toujours, un très haut niveau de qualité. Sans le travail de Veronica, de
Ximena, de Danielle, de Geneviève, d’Alice et de Lauriane, rien de tout cela
n’aurait été possible. J’espère donc que l’ensemble des membres des CCGP se
joindra à moi afin de leur présenter nos plus sincères félicitations et remerciements
pour ce travail exceptionnel.
En raison même des travaux et de la dispersion des activités en divers lieux du
Plateau Mont-Royal, les rencontres entre membres des CCGP ont été réduites à
peu de chose. Je souhaites que les nouvelles cuisines redeviennent ce lieu de
rencontre où se nouent et se renouent sans cesse ces liens qui nous unissent et
qui font notre force et notre raison d’être.
Robert Boucher
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MISSION
Dans le but d’améliorer la qualité de vie des
personnes, les Cuisines collectives du Grand
Plateau travaillent à susciter, soutenir et
accompagner la mise sur pied d’activités
culinaires, plus spécifiquement des cuisines
c o l l e c t i v e s organisées par et pour
les personnes vivant dans l e Grand
Plateau et ayant des besoins sur le
plan de la sécurité alimentaire.

NOS VALEURS

OBJECTIF PRINCIPAL
Suivant une approche axée sur la prise en
charge des individus, l’organisme intervient
de manière à favoriser le rapprochement
des personnes ou des groupes, la mise en
commun des ressources et du savoir-faire,
l’ouverture à la connaissance, la solidarité
entre pairs et l’engagement bénévole au
sein de l’organisme.
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La dignité



Le respect de la personne



L’autonomie



La démocratie



La solidarité



L’équité



La justice sociale

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES


Développer la prise en charge à travers
la création et la consolidation de
groupes de cuisines collectives.



Briser l’isolement, développer l’estime
de soi et favoriser la reconnaissance
sociale grâce à des activités d’entraide
et de partage.



Contrer la pauvreté et développer la
solidarité en travaillant de concert
avec d’autres organismes du quartier.

CHAMPS D’ACTIVITÉS

TERRITOIRE
Les CCGP desservent le territoire du Grand
Plateau, en portant une attention particulière
aux personnes à faible revenu et à risque de
vivre de l’insécurité alimentaire.
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Groupes de cuisine collective



Ateliers culinaires



Ateliers en partenariat



Ateliers thématiques



Activités d'autofinancement

LES CCGP EN BREF….



8 groupes de cuisine collective



96 ateliers thématiques de cuisine



123 utilisateurs dont 61 membres de l’organisme . Augmentation du nombre de
participants.



6051 plats cuisinés au coût moyen de 0,74 cent par portion



7 partenariats avec des organismes ou associations du quartier



Amorce d’un projet visant à intégrer le programme Place aux familles aux
CCGP



Tenue d’un marché public « Marché de la forêt Baldwin ». Le marché a été bien
reçu des citoyens et de l’arrondissement. De retour à l’été 2018.



352 tourtières préparées, 144 pots de ketchup aux fruits.



Travaux majeurs de mise aux normes et de rénovation des locaux.



Un tout nouveau site web http://www.ccgp-montreal.org/index.html grâce à
Yannick Roy qui l’a fait gratuitement.



Un nouveau logo des CCGP, grâce à Rafael Bernal qui l’a fait gratuitement.



Un nouveau service de traiteur avec quelques contrats.

LIEUX D’ACTION ET DE RÉPRESENTATION DES CCGP



Membre du RCCQ (Regroupement des cuisines collectives du Québec)



Membre de la table de concertation Autour des familles du Grand Plateau



Membre de la table de concertation Alliances 3e âge



Membre de la Corporation de développement communautaire-Action Solidarité
Grand Plateau
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GROUPES DE CUISINE COLLECTIVE

Nos groupes de cuisine collective favorisent
l ’éc han ge d u s a v oi r - f ai re , l ’au to n om ie , l a
s ol id ar i té e t l ’en ga g em en t c i to y e n .
Cette année, 8 groupes actifs ont permis à
61 membres de préparer des repas sains,
économiques, nutritifs, variés , rapides à réaliser
et à petits prix.
Ces repas sont partagés entre les membres d’une
même famille ou alors permettent à une personne
seule d’avoir 15 à 20 repas pour le mois. Ces
cuisines ont lieu 1 fois par mois .

Parmi nos groupes nous retrouvons :



4 groupes de cuisine traditionnelle



4 groupes de cuisine végétarienne

4509 portions

Pourcentage hommes/femmes

0.91¢ par portion

Hommes
Femmes

67%

8 groupes

33%

60 activités
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ATELIERS CULINAIRES
« La Boîte aux saveurs » Ateliers
de cuisine avec les enfants des
Habitations à loyer modique
(HLM)
La boîte aux saveurs est un outil
pédagogique et créatif qui vise
l’acquisition et le développement
de saines habitudes alimentaires
par le développement de compétences
culinaire, éducatives et sociales
dans le cadre des ateliers culinaires
végétariens destinés aux enfants de 6
à 12 ans.

844 collations et petits
plats cuisinés

0.78¢ par portion

Dans chaque atelier, les enfants
auront la chance de s’approprier
de saines habitudes alimentaires
grâce à la découverte de cultures
différentes et leurs caractéristiques
générales ; territoire, histoire, langue,
folklore, coutumes, aliments et recettes,
savoir-faire par rapport à la cuisine,
entre autres.

13 enfants participants

38 ateliers par année
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Le potager et la transformation des aliments...
Les herbes salées et les tisanes du Potager des enfants
Le potager des enfants est un projet d'éducation
environnementale et culinaire qui permet a u x
enfants du HLM de Mentana de comprendre
l’importance du respect de la nature, de soi-même
et des autres, ainsi que d’avoir de bonnes
connaissances en cuisine pour une nourriture
saine et équilibrée.
Ce projet est développé en partenariat avec Place
aux familles,

Activités spéciales :


Fête de fin d’année parents-enfants



Participation au Marché de la forêt
Baldwin: vente de herbes salées et
tisanes



Participation à l’atel ier sur la
surconsommation de sucre
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Ateliers gourmands avec les aînés des HLM
Les Cuisines collectives du Grand Plateau (CCGP) offrent des ateliers gratuits de
découvertes culinaires à chaque semaine dans des HLM du Plateau-Mont-Royal.
Ces ateliers s’adressent à toute personne âgée de 50 ans et plus, homme ou femme,
ayant de faibles revenus, ou en situation de précarité sociale, intéressée par des
ateliers pratiques de découvertes et de préparation culinaire.

Objectifs du projet


Améliorer la pratique culinaire et
l’alimentation des aînés vivant en
situation de précarité sociale.



Briser l’isolement, renforcer les liens
entre voisins, favoriser la reconnaissance
sociale et la valorisation de soi à travers
des activités d’entraide et de partage.



Améliorer la santé des aînés en renforçant
et enrichissant les connaissances et
aptitudes culinaires et nutritionnelles.



Contrer la pauvreté et améliorer la
qualité de vie des aînés et l’accessibilité
à des aliments sains en améliorant la
connaissance des services et ressources
environnantes.
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716 portions
8–10 participants par
atelier

88 ateliers par année

Atelier : Le diabète, je m’en charge
Ateliers de cuisine et de nutrition pour personnes vivant avec le diabète. Bien
manger fait partie des saines habitudes qui favorisent la santé. Pour ceux et celles
qui vivent avec le diabète, une alimentation adaptée et équilibrée peut aider
considérablement à obtenir un bon contrôle de la maladie. Ce projet novateur
et très apprécié des participants a pu être réalisé grâce au soutien financier
et logistique de la Fondation du CSSS Jeanne-Mance et de la Financière Sun
Life.
Objectifs

30 participants



Permettre aux personnes vivant avec le
diabète d’acquérir des connaissances
nutritionnelles en lien avec une alimentation
adaptée et équilibrée pour leur bien-être et
l’adoption de saines habitudes de vie.



Permettre aux personnes vivant avec le
diabète de développer des habiletés
culinaires et leur offrir un espace d’échange
pour discuter de leurs préoccupations
communes.



Offrir un soutien de qualité pour les
personnes diabétiques, afin qu’elles
puissent prendre en charge efficacement
leur maladie.

12 ateliers
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ATELIERS EN PATERNARIAT

En mars 2017 nous avons reçu de nouvelles demandes de partenariat de la
part de Travail sans frontières, du Groupe Information travail (GIT ), du CLSC
des Faubourg, du projet Gusto et des étudiants de 1ère année de pharmacie
de l’UdeM.

Groupe Information travail (GIT)

Travail sans frontières

(Préparation pour l’emploi)

Travail sans frontières reçoit, écoute et
accompagne les personnes québécoises
et immigrantes en difficulté afin de
favoriser leur intégration à la société
par le biais du travail. Une fois par mois,
nous rencontrons plusieurs participants de
Travail sans frontière et leur intervenant. Nous
préparons un repas que nous partageons
ensemble.

Depuis quelques années, les CCGP offrent
des ateliers de cuisine à des participants en
démarche d’intégration à l’emploi et
d’intégration sociale.
Ces ateliers sont offerts à certains
groupes partenaires comme les groupes
qui fréquentent le programme Préparation pour
l’Emploi (PPE) du Groupe Information travail
(GIT).
Une fois de plus cette année, le partenariat
s'est poursuivi et l’implication de l’intervenante
du GIT est très appréciée. Ces rencontres
proposent une introduction aux techniques
de base en cuisine en plus de faire de
l’éducation populaire quant à la saine
alimentation.

Le CLSC des Faubourg
Groupe de cuisine créé par 2 intervenantes
du CLSC des Faubourgs pour permettre à
des personnes ayant des troubles de santé
mentale de se réunir et de préparer un repas
ensemble dans nos locaux.

L’objectif de cette activité est d’apporter des
idées et des connaissances qui permettront
aux participants de s’alimenter sainement
à moindre coût et de devenir autonomes
dans la gestion de leur alimentation.

Les cuisines ont lieu aux 2 semaines. Il y
a en tout 6 cuisines. Les personnes de
ce groupe peuvent, s’ils le souhaitent,
rejoindre notre groupe des Chanterelles
(anciens participants du CLSC).
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Atelier de Noël pour les enfants :
Édition spéciale du Magasin Solidaire. À
Noël 2017, les CCGP en partenariat avec
la Table de concertation Autour des
familles du Grand Plateau ont réalisé un
atelier sur la saine alimentation et sur la
fabrication de brochettes de fruits.

Atelier parents-enfants :
Surexposition au sucre.
Étudiants en 1ère année de pharmacie
En partenariat avec les étudiants en
1 ère année de pharmacie, les CCGP
ont organisé un atelier sur la surexposition
au sucre.
Le but de l’atelier était d’outiller les
familles en réalisant un atelier de cuisine
santé à la fois pour les parents et leurs
enfants. Une vidéo a été réalisé et
diffusée
https://www.youtube.com/watch?
v=NDFrb3z1zOo
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ATELIERS THÉMATIQUES
Tous les ateliers thématiques nous permettent d’amasser des fonds afin
de continuer nos activités et proposer des ateliers variés, enrichissants
qui permettent à nos membres de faire connaissance. Ces ateliers permettent
à plusieurs citoyens du quartier de nous connaître. Cela nous donne une belle
visibilité.
Cette année, à cause des rénovations majeures dans nos locaux, nous n’avons
offert qu’un seul atelier.

Atelier de fabrication de chocolats
Pour découvrir les secrets de la fabrication
des chocolats, avec la participation de Mr
Gilles Trottier, formateur en cuisine.

14 participants
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ACTIVITÉS D’AUTOFINANCEMENT
Nos activités d’autofinancement nous permettent d'amasser des fonds afin de
continuer à offrir des activités à la communauté et pour nous faire connaitre.
Nos activités son variées: tourtières, ketchup aux fruits, recettes en pot, service
traiteur (en cours de développement), Marché de la forêt Baldwin.

Tourtières
Nous avons depuis 23 ans les meilleures tourtières en ville. Cette année, nous avons
travaillé fort en compagnie de nos bénévoles pendant deux jours, le résultat:

352 tourtières
2 journées de fabrication

40 bénévoles
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Ketchup aux fruits
Pour signifier la fin des récoltes, nous
avons produit du ketchup aux fruits. Ce
produit de qualité est élaboré dans nos
cuisines depuis plusieurs années.

144 pots
2 journées de production
14 bénévoles
Recettes en pot
Une série de recettes ont été mise au
point afin de proposer à nos membres
et aux citoyens des denrées sèches pour
offrir en cadeau.
Nous offrons une variété de recettes en
pot : déjeuners, dhal-soupe indienne,
soupe aux tomates, biscuits pour chien,
biscuits à l’avoine et au chocolat, chili
végétarien et muffins santé.
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Service traiteur
Nous avons commencé à développer
un service traiteur afin d’offrir des
produits de qualité à prix abordable .

Marché de la forêt Baldwin
L’arrondissement du Plateau Mont-Royal a
confié aux Cuisines collectives du Grand Plateau
la tenue d’un marché public.
Du 8 juillet au 2 septembre 2017, les CCGP ont
proposé une offre alimentaire saine, diversifiée
et abordable. De plus, nous avons développé
des activités pour favoriser l’adoption de saines
habitudes alimentaires chez les citoyens et
encourager l’achat local.
Le marché a été aussi un espace de visibilité
et de promotion pour différents organismes
communautaires du quartier.

9 samedis

90-100 clients par jour
3 agriculteurs
6 producteurs/artisans
3 organismes communautaires
15 bénévoles
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Nous avons offert toute une panoplie
d’activités: ateliers culinaires, musicaux et
de lecture, dégustations, exposition de
bandes dessinées, maquillage pour les
enfants, caricature, portraits à l’aquarelle,
théâtre, zumba entre autres…

Le marché de la forêt Baldwin a aussi
été un espace de promotion des nos
produits.
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NOS DÉFIS POUR L’ANNÉE À VENIR...


Favoriser la participation des enfants et parents résidants dans les HLM



Augmenter le nombre de partenariats.



Démarrer le groupe de cuisine pour les femmes enceintes et avec enfants de
0-12 mois en collaboration avec la Fondation OLO. (Remis à septembre à
cause des travaux).



Trouver un partenariat qui nous permette d’offrir le service d’halte garderie
aux enfants des groupe de mamans.



Aînés : Actualiser le matériel éducatif utilisé dans les ateliers.



Augmenter le nombre de cuisines collectives en fonction des disponibilités des
personnes.



Développer le bénévolat lors de la tenue des activités.

PRIORITÉS


Augmenter le nombre de membres : enfants et familles des HLM.



Fidéliser les bénévoles, structurer leur engagement, reconnaître leur engagement.



Enfants : aller chercher et intégrer des enfants de l’extérieur du HLM.



Aînés : recruter d’autres HLM comme Terrasse Ontario.



Introduire et déployer une structure de financement assurant la pérennité des
CCGP.



Poursuivre le projet d’intégration de Place aux Familles.
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ENSEMBLE, NOUS TRAVAILLONS POUR LA COMMUNAUTÉ
Pour les CCGP, il est important de souligner et de remercier tous les acteurs qui ont
rendu possible la réussite de cette année

Les CCGP et ses partenaires
communautaires















Office municipal d’habitation
de Montréal (OMHM)
Regroupement des cuisines
collectives du Québec (RCCQ)
Table de concertation Autour
des familles du Grand Plateau
Table de concertation alliances
3e âge
CDC Action Solidarité Grand
Plateau
Place aux Familles
CSSS Jeanne-Mance Faubourg
et Plateau
Groupe information travail
(GIT)
Les Accordailles
Travail sans Frontières
Accès bénévolat
Cégep du Vieux Montréal
Santropol Roulant
YMCA – Programme travaux
compensatoires

Nos partenaires financiers et
commanditaires 2017-2018


Programme de soutien aux
organismes communautaires
(PSOC)



Capital One
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Ville de Montréal



Fondation Jacques Francoeur



Fondation Marcelle et Jean Coutu



Fondation Bon Départ



Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal



Arrondissement Plateau Mont-Royal



Fondation Jules et Paul-Emile léger



Fondation J.A. DeSève



Emploi-Québec - subventions salariales



Mazon Canada



CSSS Jeanne-Mance



M. Amir Khadir, député de Mercier



Mme. Manon Massé, députée de
Saint-Marie-Saint-Jacques



Filles de la Sagesse



L'Ordre honorable de l'oie bleue
international



Pricewaterhouse Coopers- PWC



Café Rico



CAN-AM



Fruiterie du Plateau



Farine Rudolph



Les Marchés Tradition



Metro, supermarché Mont-Royal 1988
inc.



La Maison des Pâtes Fraîches

REMERCIEMENTS

À l’Office municipal d’habitation de Montréal Pour leur généreux prêt des locaux
et pour leur soutien durant les travaux de rénovation et plus particulièrement à
Caroline Stewart.
Aux bailleurs de fonds qui nous permettent de réaliser les activités et d’en faire
bénéficier les personnes dans le besoin.
À l’Association de locataires de la Tour Mentana, À l’Association de locataires
de la Tour Ontario, aux Accordailles pour le prêt de leurs locaux.
Aux différents commanditaires grâce auxquels les activités d’autofinancement
sont possibles.
À Madame Renée-Eve Dionne, qui nous soutient depuis l’année passée et qui a
assumé la relève à l’animation et à la présidence de l’AGA.
Aux bénévoles grâce à qui nous sommes capables de réaliser toutes ces belles
choses.
À tous nos membres qui nous ont suivi malgré les inconvénients .
À l’équipe de travail des CCGP pour leur dévouement.
À tous nos partenaires avec qui nous avançons dans notre mission.
Aux membres du conseil d’administration pour leur engagement dévoué.
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L’ÉQUIPE DE L’ANNÉE 2017-2018

LES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL



Carmen Andrés: Trésorière



Veronica Pinzón: Directrice-générale



Robert Boucher: Président



Alice Morel: Animatrice



Marie-Rose Claessens: Secrétaire



Ximena Martinez: Animatrice



Esther Dubé: Vice-président



Lauriane Provost: Animatrice



Brigitte Irondelle: Administratrice



Danielle Danis: Commis



Suzanne Simard: Administratrice



Geneviève Garand: Commis



Christian Sobrero: Administrateur



Alice Bilodeau :
Stagiaire Techniques de travail social.
Cégep du Vieux Montréal



Olivier Blondin:
Stagiaire Techniques de travail social.
Cégep du Vieux Montréal
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CUISINES COLLECTIVES DU GRAND PLATEAU
4095, rue Saint-André
Montréal, QC H2L 3W4
Tél. 514-5231752
www.ccgp-montreal.org

