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Cuisines Collectives 
La Joyeuse Marmite 
 
 
Repentigny, le 01 juin 2011 
 
 

Objet : Invitation à l’assemblée générale des Cuisines Collectives, 

La Joyeuse Marmite. 

 
 

Les Cuisines Collectives La Joyeuse Marmite sont heureuses de vous 

inviter à prendre part à leur assemblée générale annuelle.  Il nous fait plaisir de 

vous recevoir le : 

 

29 Juin 2011 à 9h30 
Au 50 rue Thouin, local 114 

Repentigny 
 

 

Lors de cette rencontre, nous vous ferons un compte-rendu et un rapport 

financier de notre neuvième année d’activités, ainsi que les perspectives pour la 

prochaine année à venir. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre présence avant le 

23 juin au 450-581-0468. 

 

 

 

______________________ 
Mme. Nicole Fortin 

Présidente du conseil d’administration  
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Mme. Nicole Fortin, Présidente 
 

Mme.  Maryse Latour, Vice-présidente 

 
Mme. Denise Cousin, Secrétaire 

 

Mme. Jeanne d’Arc Bellavance, Trésorière 
 

Mme. Marie-Claude Poulin, Administratrice 
 

Mme. Linda Juneau, Administratrice 
 

Mme. France Gagnon, Coordonnatrice 
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1. Ouverture de la rencontre 

 

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire  d’assemblée 

 

3. Acceptation des nouveaux membres 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du  29 juin 

2010  

 

6. Lecture et dépôt du rapport d’activités 2010-2011 

 

7. Lecture et dépôt du rapport financier 2010-2011 

 

8. Lecture et dépôt des prévisions budgétaires 2011-2012 

 

9. Lecture et dépôt des perspectives 2011-2012 

 

10. Nomination d’un vérificateur ou d’une vérificatrice pour 2011-2012 

 

11. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 

 

12. Élection des membres du conseil d’administration 

 

13. Varia 

 

14. Levée de L’assemblée 
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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des Cuisines collectives « La 
Joyeuse Marmite », tenue mercredi, le 29 juin 2010 

 
 

  
Présences : Nicole Fortin, présidente 

Denise Cousin, secrétaire - trésorière 

France Gagnon, coordonnatrice 

René Asselin, bureau du député Scott McKay 

Jeanne d’Arc Bellavance  

Carole Baril 

Valérie Bernier 

Annie Desjardins (Maison La Parenthèse) 

Sébastien Guernon (CDC) 

Linda Juneau 

Maryse Latour 

Mélanie Marois 

Jean-Jacques Pilon 

Carole Poirier, travailleuse sociale 

  

 
 

1. Ouverture de la rencontre 

 

La présidente, Nicole Fortin souhaite la bienvenue et tous les participants se 

présentent. 

 

2. Nomination d’un (e) président et d’un (e) secrétaire d’assemblée  

 

Sur une proposition de Carole Baril, appuyée par Jean-Jacques Pilon, Nicole 

Fortin est nommée à titre de présidente d’assemblée et Denise Cousin à titre de 

secrétaire. 

 

 Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

La présidente fait la lecture de l’ordre du jour proposé. 

 

Sur une proposition de Jeanne d’Arc Bellavance, appuyée par Carole Poirier, 

l’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

 

 Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 



 6 

 

 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 septembre 2009 

 

La présidente fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 

septembre 2009. France Gagnon souligne, qu’après vérification auprès de l’Agence 

des services sociaux, nous ne sommes pas dans l’obligation d’engager un comptable 

agréé pour faire notre vérification, car notre budget récurrent ne dépasse pas 

100 000 $. 

 

Sur une proposition de Jean-Jacques Pilon, appuyée par Carole Baril, le procès-

verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 septembre 2009 est adopté tel que 

présenté. 

 

 Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

5. Lecture et dépôt du rapport d’activités 2009-2010 

 

Nicole Fortin, fait la lecture du mot de la présidente. Malgré la complexité de l’année 

2009-2010, en raison de la diminution du personnel et grâce à la collaboration des 

employés et des membres du conseil d'administration, les Cuisines collectives ont 

réussi malgré tout à accomplir leur mission. Pour l’an prochain nous comptons bien 

reprendre notre vitesse de croisière et développer davantage notre point de service à 

L’Épiphanie. 

France Gagnon, présente la mission de l’organisme, les faits saillants et le bilan des 

activités, soit : 

 Vente de 562 tourtières, comme moyen de financement; 

 La fête de Noël n’a pu se faire, en raison de la grippe H1N1. Par contre, les 

enfants ont tous reçu un cadeau, grâce à la générosité des membres du centre 

de conditionnement physique pour femmes Curves de Repentigny; 

 La Joyeuse Marmite a poursuivi ses activités auprès des personnes du 

Tournesol, des Filandières, de PANDA ainsi qu’auprès des jeunes en 

difficulté d’apprentissage à Repentigny et à L’Épiphanie; 

 Le programme de saine alimentation offre toujours des ateliers en 

collaboration avec Fin à la Faim… et le Service d’action bénévole de la MRC 

de L’Assomption. 

Carole Poirier souligne le travail exceptionnel de l’équipe des Cuisines collectives, en 

mentionnant le retour aux études ou au travail de 30 participantes, cette année.  

 

6. Lecture et dépôt du rapport financier 2009-2010 

 

 Le rapport financier pour l’année se terminant le 31 mars 2010 a été préparé par 

Madame Carole Pelletier. 
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 L’année financière se termine avec un actif net de 13 433,21 $. On peut noter que les 

salaires et charges sociales ont diminué de près de 20 000 $ en raison du départ 

d’Annie Desjardins, qui n’a pas été remplacée et du congé de maladie de France 

Gagnon. 

 

Sur une proposition de Maryse Latour, appuyée par Annie Desjardins, le 

rapport financier pour l’année se terminant le 31 mars 2010 est adopté tel que 

présenté. 

 

 Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

7. Lecture et dépôt des prévisions budgétaires 2010-11 

 

France Gagnon fait la lecture des prévisions budgétaires pour l’année 2010-11. 

 

Un total des recettes de 127 483,00 $ et un montant de 127 483,00 $ de dépenses sont 

prévus pour la prochaine année. 

 

Sur une proposition de Jean-Jacques Pilon, appuyée par Jeanne d’Arc 

Bellavance, les prévisions budgétaires pour l’année 2010-11 sont adoptées telles 

que présentées. 

 

 Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

8. Lecture et dépôt des perspectives 2010-11 

 

Les perspectives pour 2010-11 sont les suivantes : 

 Consolider le point de service de L’Épiphanie avec la subvention obtenue. 

 Poursuivre les projets de cuisines collectives avec les différentes catégories de 

clientèles. 

 Entamer le développement des outils de promotion. 

 Encourager les participantes à utiliser davantage le service de halte-garderie. 

 Engager du nouveau personnel. 

 Développer le projet de saine alimentation avec tous les partenaires impliqués. 

 

 

9. Nomination d’un vérificateur ou d’une vérificatrice pour 2010-11 

 

Après discussion et compte tenu des bons services et à un coût très abordable, il est 

décidé de reconduire la nomination de madame Carole Pelletier pour la vérification 

des états financiers 2010-11 et pour les salaires. 

 



 8 

Sur une proposition d’Annie Desjardins, appuyée par Mélanie Marois, il est 

décidé de retenir les services de madame Carole Pelletier pour les vérifications 

des états financiers 2010-11 et les salaires. 

 

 Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

10. Élection des membres du conseil d'administration 

 

Deux postes au conseil d'administration sont mis en nomination cette année. 

 

La première Cathy-Ann Bourdon a déménagé, elle ne peut pas renouveler son 

mandat. 

 

Une autre participante a démontré son intérêt à faire partie du conseil 

d'administration, soit Marie-Claude Poulin. Elle ne pouvait pas participer à la 

rencontre d’aujourd’hui, mais elle a fait parvenir son intention par écrit.  

 

Sur une proposition de Carole Poirier, appuyée par Mélanie Marois, Marie-

Claude Poulin est nommée membre du conseil d'administration à titre de 

représentante des participantes. 

 

 Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Le deuxième poste mis en nomination est celui de Maryse Latour. 

 

Sur une proposition de Nicole Fortin, appuyée par Jeanne d’Arc Bellavance, le 

mandat de Maryse Latour à titre de membre du conseil d'administration est 

renouvelé.  

 

 Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

11. Levée de l’assemblée 

 

Avant de lever l’assemblée, Sébastien Guernon souligne l’exceptionnelle implication 

de Nicole Fortin à améliorer la concertation entre les organismes communautaires. 

 

Sur une proposition de Jean-Jacques Pilon, appuyée par Mélanie Marois, l’assemblée 

est levée à 16h00. 

 

   

 

 

 

 

Nicole Fortin, présidente Denise Cousin, secrétaire 
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L’année 2010-2011 a été marquée par l’absence de la  

coordonnatrice.  Malgré ce désagrément, avec le travail des autres 

employées Valérie, Annie et Mélanie ainsi que l’implication des 

bénévoles autant au C.A que dans l’animation des groupes, nous avons 

réussis à maintenir notre rythme de croisière tant à Repentigny qu’à 

L’Épiphanie. Tout en répondant aux besoins de halte-garderie 

grandissant.  Donc Merci et félicitations à tous les bénévoles, 

animatrices et éducatrices.  

 

Pour l’an prochain, nous reprendrons nos activités avec une 

coordonnatrice à temps plein et la mise sur pied d’un comité de 

vigilance ainsi que du support d’une organisatrice communautaire du 

C.S.S.S.S.L. 

 

Nous avons aussi fait le tome 3 de notre recueil de recette 

comme moyen d’autofinancement. Il comprend de nouveaux éléments et 

beaucoup de nouveaux plats. 

 

Prenez note que La joyeuse Marmite fêtera son 10ième 

anniversaire pendant l’année 2011-2012, nous vous informerons donc de 

nos activités pour souligner l’événement. 

 

Bonne Lecture 

 

Nicole Fortin 

Présidente.
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 Regrouper et soutenir des familles et des personnes à faible 

revenu demeurant sur le territoire de la MRC L’Assomption, à 

l’intérieur d’une démarche favorisant l’autonomie et 

l’amélioration des conditions de vie ainsi que de l’état de santé 

des gens. 

 

 Former des petits groupes de personnes afin de planifier et de 

réaliser des plats économiques et nutritifs. 

 

 Former des petits groupes de jeunes parents référés par les 

professionnels du CLSC-CHSLD Meilleur suite aux rencontres 

prénatales OLO (œufs-lait-orange) pour la réalisation de 

cuisines collectives de Petits-pots pour bébé. 

 

 Offrir un lieu servant de modeling pour les parents. 

 

 Favoriser des activités de stimulation et de dépistage précoce 

chez les enfants. 

 

 Briser l’isolement. 

 

 Accéder à la sécurité alimentaire. 

 

 Collaborer avec les ressources du milieu et du réseau dans une 

perspective de concertation et de continuum de service. 
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 Trois fois par année, nous participons à l’élaboration de la feuille de 

t’chou qui se veut un journal qui regroupe tous les organismes en 

sécurité alimentaire de Lanaudière. Ce journal permet de véhiculer les 

activités offertes dans la région ainsi que de les informer sur un sujet 

différent à chaque parution. 

  

 En mai 2010, un souper spaghetti se tenait afin d’amasser des fonds. Ce 

souper avait lieu au Centre à nous. La soirée c’est terminé par une soirée 

dansante. 

 

 Un pique-nique s’est tenu au parc de l’île Lebel, en juin 2010. Toutes les 

familles participantes étaient invitées à apporter leurs lunchs et leurs 

enfants afin de venir manger et jouer avec nous. 

  

 Les employés et les bénévoles des cuisines ont confectionnés des 

tourtières qui ont été vendu à travers la MRC afin de financer 

l’organisme. 

 

 Une fête de Noël a eu lieu en décembre à Repentigny en collaboration 

avec le C.L.S.C Meilleur, plusieurs familles fréquentant les deux endroits 

étaient présentes.  Avant le buffet, un spectacle d’un des clowns du 

carrousel était offert afin d’animer petits et grands. Par la suite, les 

enfants avaient des étoiles dans les yeux en voyant les cadeaux & le 

Père Noël.  

 

 Le projet en sécurité alimentaire en collaboration avec Fin à la faim… et 

le Service Bénévole s’est poursuivit durant l’année.  Des informations 

sur l’alimentation ont été données aux participantes.  

 

 Une subvention venant de l’agence de la 

santé et des services sociaux a                    

été obtenue afin de reprendre les groupes 

avec les écoles primaires de Repentigny et 

de l’Épiphanie. Ceux-ci débuteront en Avril 

2011. 
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Bilan de Repentigny : 

 

Cuisines régulières  

et PANDA 
 

Périodes Nbre de 

cuisines 

Nbre de 

personnes 

rejointes 

Nbre de 

portions *1 

Avril à juin 

2010 

13 156 936 

Sept.2010 à 

Mars 2011 

37 387 2541 

Total 50 543 3477 

*1 : Pour une cuisine régulière, chaque personne rejointe reçoit 6 portions qui 

consistent en : 1 soupe, 4 repas principaux et 1 dessert.  Un total de 122 

familles on eu recours à nos services durant l’année. 

*2 : Il est à noter que le groupe de PANDA, cuisine seulement 1 repas et le 

fond de cuisine est payé par l’organisme lui-même. 
 

 

Avril 2009 à Mars 2010 
 

Périodes Nbre de 

cuisines 

Nbre de personnes 

rejointes 

Nbre de 

portions *1 

Avril à juin 

2009 

12 144 864 

Sept.2009 à 

Mars 2010 

52 456 2944 

Total 64 600 3808 
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Petits-Pots 
 

Périodes Nbre de 

Groupes 

Nbre de bébés Nbre de 

portions 

Avril à juin 

2010 

1 4 24 

Sept 2010 à 

Mars 2011 

5 14 84 

Total 6 18 108 

*1 À noter qu’il est possible qu’un bébé ait bénéficié de plus d’un groupe de 

petits-pots. 
 

 

Avril 2009 à mars 2010 
 

 
Périodes Nbre de 

Groupes 

Nbre de bébés Nbre de 

portions 

Avril à juin 

2009 

3 6 36 

Sept 2009 à 

Mars 2010 

4 13 78 

Total 7 19 114 
 

 
Pourquoi choisir des purées maison : 

 
 Elles ont une excellente valeur nutritive. 

 Elles offrent un choix plus varié. 

 Elles sont beaucoup plus savoureuses. 

 Elles ne contiennent que des aliments que vous avez choisis. 

 Elles offrent à bébé la possibilité de connaître le vrai goût des 

aliments. 

 Elles sont souvent plus économiques. 

 Elles occasionnent moins de gaspillage car elles permettent d’ajuster 

le portionnement selon l’appétit de bébé. 
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Autres (aînés, CIPL, Ma palce au soleil, Les 

Tournesols )  
 

Périodes Nbre 

de 

cuisines  

Nbre de 

personnes 

rejointes 

Nbre 

de 

portions 

Nbre d’ 

animateur

-aidants 
Avril à 

juin 2010 
8 46 92 0 

Sept.2010 

à Mars 

2011 

30 273 1638 3 

Total 38 319 1730 3 
 

*1 : Il est à noter que le CIPL et MA place au Soleil, cuisinent pour 24 

portions. Cependant, ils font 1 soupe, 2 repas et 1 dessert. 

 

 

Avril 2009 à mars 2010 

Autres (aînés, commission scolaire, Les Tournesols  

et Myriade) * 

 
 

Périodes Nbre 

de 

cuisines  

Nbre de 

personnes 

rejointes 

Nbre 

de 

portions 

Nbre d’ 

animateur

-aidants 
Avril à 

juin 2009 
5 42 84 2 

Sept.2009 

à Mars 

2010 

17 204 1224 4 

Total 22 246 246 6 
* Les groupes des aînés et des Tournesols cuisinaient pour 6 personnes.  Les 

groupes de la Commission Scolaire cuisinaient seulement 1 repas et 1 dessert 

pour 24 personnes. 
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Bilan de L’Épiphanie : 

 

 

Cuisines régulières & Aînés 
 

Périodes Nbre de 

cuisines 

Nbre de 

personnes 

rejointes 

Nbre de 

portions 

Avril à 

juin 2010 

2 24 144 

Sept.2010 

à Mars 

2011 

21 257 1542 

Total 23 281 1686 

*1 Veuillez noter que les groupes réguliers cuisinent pour 12 portions et que 

le groupe des aînés cuisinent pour un total de 18 portions. 

 

Avril 2009 à Mars 2010 

(cuisines régulières seulement) 
 

Périodes Nbre de 

cuisines 

Nbre de 

personnes 

rejointes 

Nbre de 

portions 

Avril à 

juin 2009 

5 60 360 

Sept.2009 

à Mars 

2010 

10 120 720 

Total 15 180 1080 
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Statistiques de départ 
 

Raisons 2010-2011 2009-2010 

Retour aux études 4 11 

Retour au travail 13 19 

Situation financière 

améliorée 

2 4 

Petits-pots seulement 10 3 

Déménagement 2 6 

Conflits d’horaire 2 4 

Autres : 9 17 

Total : 42 64 
 

Ces statistiques compilent les départs de Repentigny et de L’Épiphanie. 

 

À noter que dans la colonne conflit d’horaire nous avons des participants des 

groupes aînés qui ont du abandonner leur groupe parce qu’ils avaient plus 

d’une activité dans la même case horaire. 

  

  
 

 

Heures de bénévolat 

Avril 2010 à Mars 2011 

 
 Nbre d’heures 

Cuisines 310 

Auto-financement 50 

Conseil d’administration 280 

Total 640 
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Bilan Halte-Garderie 

 

Avril 2010 à mars 2011 
 

Périodes Repent. L’épiph. 

Avril à juin 

2010 

53 7 

Sept. 2010 

à Mars 

2011 

93 34 

Total 187 

 
   

Avril 2009 à mars 2010 
 

Périodes Halte 

Cuisines 

Repentigny 

Halte-Répit Halte 

Cuisines 

Épiphanie 

Avril à juin 

2009 

34 26 14 

Sept. 2009 à 

Mars 2010 

83 34 36 

Total 117 60 50 
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Voir document en pièces jointes
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Voir documents en pièces jointes
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 Participation au RCCL (Regroupement des Cuisines Collectives 

de Lanaudière) 

 

 Participation à la Table du développement social 

 

 Participation à la Table de la MRC sur la pauvreté 

 

 Participation à la TCOC (Table de concertation des organismes 

communautaires) 

 

 Participation à la TROCL (Table régionale des organismes 

communautaires de  Lanaudière) 

 

 Participation au RCCQ (Regroupement des Cuisines Collectives 

du Québec) 

 

 Participation à la Table  enfance-famille 

 

 Comité feuille de t’chou 
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 Continuer les cuisines à des clientèles différentes 

tant à Repentigny qu’à L’Épiphanie. 

 

 Développer des outils de promotion : affiche, photos, 

site internet. 

 

 Demander des subventions récurrentes 

 

 Continuer notre présence aux différentes instances 

 

 Réaliser des activités d’autofinancement 

 

 Poursuivre les projets en collaboration en cours avec 

la Commission scolaire et le C.S.S.S.S.L. 

 

 Embaucher du nouveau personnel. 
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 Moisson Lanaudière 

 

 Soutien aux organismes communautaires (SOC) 

 

 Emploi-Québec 

 

 Centraide Lanaudière 

 

 Société Saint-Vincent-de-Paul 

 

 CSSS Meilleur 

 

 IGA Crevier 

 

 Club Lions Repentigny La Seigneurie inc. 

 

 Chevaliers de Colomb 

 

 Regroupement des Cuisines Collectives 

 

 Service d’action bénévole de la MRC L’Assomption 

 

 Fin à la faim … 

 

 Centre d’intégration professionnelle Lanaudière 

 

 Ma place au Soleil  

 

 PANDA 
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Cuisines  (bénévoles tourtières):     

Nicole Fortin  Marie-Claude Poulin 

Maryse Latour  Denise Cousin 

Lyse St-Hilaire 

       

 

Transport :   Stagiaires :    

Luc   Maude & Audréanne 

   (cégep de Terrebonne) 

 

 

Devenir : 

Germanie Debrazil    

 
 

Réalisation du livre de recette : 
 

Merci à Annie Desjardins pour la recherche et la mise en page ainsi qu’au 

Club Lions La Seigneurie, au Club Lion de Repentigny et aux Chevaliers de 

Colomb pour leur soutien financier. 
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