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Ordre du jour 

Assemblée générale annuelle 

14 juin 2019 10 h 
 

 

1. Ouverture de la rencontre 

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

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 13 
juin 2018 

5. Lecture et dépôt du rapport d’activité 2018-2019 

6. Lecture et adoption du rapport financier 2018-2019 

7. Lecture et dépôt des prévisions budgétaires 2019-2020 

8. Lecture et dépôt des perspectives 2019-2020 

9. Nomination d’un auditeur pour 2019-2020 

10. Nomination d’un(e) présidente et d’un(e) secrétaire d’élection 

11. Élection des membres du conseil d’administration 

12. Varia 

13. Levée de l’assemblée 
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PROCÈS-VERBAL D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES CUISINES COLLECTIVES          

« LA JOYEUSE MARMITE », TENUE MERCREDI, LE 13 JUIN 2018 À 10 H 
  
 
Présences : 
 
Éliane Goffoy,   CA - Vice-présidente - PANDA 
Patricia Coudé,   CA - Secrétaire - participante 
Audrey Thouin,  CA  
Yves Lécuyer,   CA - SSVP Repentigny 
Colette Doré Thibault, Fin à la faim 
Anick St-Denis,  Organisatrice communautaire 
Simon Savignac,  Bureau François Legault 
Valérie Chrétien,  Maison des jeunes de L’Épiphanie 
Sylvie Paré,   CISSSL 
Émilie Therrien,  Parti libéral du Québec 
Éric Gagné,   Parti libéral du Québec 
Mélanie Bernard,  CISSSL-programme DI-TSA-DP 
Guillaume Laflamme, Participante 
Louise Pépin,   Participante 
Louise Guitard,  Participante 
Josée Bacon,   Participante 
Denis Baril,   Participant 
Daniel Chevalier,  Participant 
Carolyne Crevier,  Participante 
Radia Talhi,   Participante 
Audrey Ouellet,  Participante 
Andréliza Pierre,  Participante 
 
 
Employées des cuisines collectives La Joyeuse Marmite : 
 
Josée Béliveau,   Coordonnatrice 
Caroline Otis,   Animatrice L’Épiphanie 
Émilie Lafortune,  Animatrice Repentigny 
   
 
 
______________________________________________________________________________ 
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1. Ouverture de la rencontre 
 
L’ouverture de la rencontre à 10 h 35, madame Anick St-Denis prend la parole pour 
expliquer le déroulement de celle-ci. Un tour de table pour la présentation de chacun 
a été fait à 10 h 15. Notez qu’un déjeuner a été servi de 10 h à 10 h 30.  
 
 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 
Il est proposé que Patricia Coudé agisse à titre de secrétaire et qu’Anick St-Denis 
agisse à titre de présidente de l’assemblée. 
 
Sur une proposition de Éliane Goffoy, appuyée par Audrey Thouin, les nominées 
sont adoptées telles que présentées. 
 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 13 juin 2018   
 

Anick St-Denis fait la lecture de l’ordre du jour.  
 
Sur une proposition de Louise Pépin, appuyée par Colette Thibault, l’ordre du jour 
est adopté tel que présenté. 
  
 

4. Adoption des procès-verbaux de l’assemblée générale du 7 juin 2017   
 
La lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 7 juin 2017 est faite 
de façon individuelle.   
 
Sur une proposition de Daniel Chevalier, appuyée par Denis Baril, le procès-verbal 
de l’assemblée générale annuelle du 7 juin 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
 

5. Lecture et dépôt du rapport d’activités 2017-2018 
 

Lecture et dépôt du rapport d’activités 2017-2018 : 
 

- Conseil administration, équipe de travail et implication par Josée Béliveau.  
- Faits saillants par Éliane Goffoy.   
- Rapport d’activités de Repentigny par Émilie Lafortune 
- Statistiques par Josée Béliveau  
- Représentations et remerciements par Yves Lécuyer.  

 
Sur une proposition de Andréliza Pierre, appuyée par Daniel Chevalier, le rapport 
d’activités 2017-2018 est adopté à l’unanimité. 
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6. Lecture et adoption du rapport financier 2017-2018. 
 
Audrey Thouin fait la lecture des états financiers préparés par la firme Morin 
Brassard pour l’année se terminant le 31 mars 2018.  
  

RÉSOLUTION Adoption des états financiers pour l’année 2017-2018 
 

Sur une proposition de Sylvie Paré, appuyée par Audrey Thouin, les états financiers 
pour l’année 2017-2018 sont adoptés tels que présentés avec la correction suivante, 
dans subvention il est inscrit CISSS du sud de Lanaudière, nous devrions y lire 
CISSS de Lanaudière. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité. 

 
7. Lecture et dépôt des prévisions budgétaires 2018-2019 
 

Audrey Thouin fait la lecture des prévisions budgétaires pour l’année 2018-2019.  
 

 
8. Lecture dépôt des perspectives 2018-2019  
 
 La lecture est effectuée par Josée Béliveau   
      

 
9. Nomination d’un auditeur pour 2018-2019 
 
 Josée Béliveau propose la même firme comptable, soit Morin Brassard, CPA  
 Inc. 
 
RÉSOLUTION Nomination d’un auditeur pour l’année 2018-2019 
 

Sur une proposition de Yves Lécuyer, appuyée par Éliane Goffoy, il est proposé de 
nommer la firme Morin Brossard, CPA inc. à titre d’auditeur pour les cuisines 
collectives La Joyeuse Marmite pour l’année 2018-2019.  

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

Il est proposé de nommer Anick St-Denis à titre de présidente d’élection et Émilie 
Lafortune à titre de secrétaire d’élection.  
 

RÉSOLUTION Nomination d’une présidente d’élection et d’une secrétaire 
d’élection  

 
Sur une proposition de Andréliza Pierre, appuyé par Daniel Chevalier.  
 
Adoptée à l’unanimité 
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11.   Élection des membres du conseil d’administration 
  

Trois postes sont en élections, soit 2 de deux ans et 1 de un an. 
 
Présentation du rôle d’un administrateur, des attentes, des tâches et des 
responsabilités de celui-ci par Éliane Goffoy et Anick St-Denis. 
 
Caroline Crevier se propose, appuyée par Daniel Chevalier 
Andréliza Pierre se propose, appuyée par Denis Baril 
Josée Béliveau propose Patricia Coudé, appuyée par Audrey Thouin 
Josée Béliveau propose Maude Pelletier, appuyée par Éliane Goffoy 
 
Tous les nommés ont démontré leur intérêt à siéger. 
Des élections ont eu lieu, vote secret par tous les membres présents. 
Les élus sont : Maude Pelletier, Patricia Coudé et Caroline Crevier.  

  
 
  
 
12.  Levée de l’assemblée 
 

Les points à l’ordre du jour étant tous discutés, sur une proposition de Éliane Goffoy 
et appuyée par Josée Béliveau, l’assemblée est levée à 11 h 47. 

 
 
 
 
Patricia Coudé, secrétaire d’assemblée 
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Il y a un peu plus d’un an, j’ai joint le conseil d’administration des cuisines 

collectives. Pour moi, La Joyeuse Marmite, c’est beaucoup plus qu’un lieu où 

s’entrechoquent casseroles et ustensiles. C’est d’abord et avant tout un lieu de 

rassemblement dans lequel se réunissent des gens qui ont un désir commun de 

partager et d’apprendre. L’espace d’un atelier, chacun oublie son quotidien pour 

se concentrer sur la production de repas maisons cuisinés avec amour, 

persévérance et passion. Chaque personne qui y passe, qu’il soit membre ou 

employé, apporte sa couleur et fait en sorte de faire vivre la cuisine collective. 

L’année qui vient de passer a été remplie de succès et je me considère 

particulièrement chanceuse d’avoir pu y prendre part. Mentionnons notamment 

la rénovation de la cuisine, les tourtières de Noël, l’achat d’équipement… 

Depuis deux ans, une vague de changement porte la Joyeuse Marmite à 

s’épanouir tranquillement et j’ose espérer que nos idées continueront de faire 

évoluer l’organisme. L’année qui vient s’annonce tout aussi stimulante que les 

précédentes et nous souhaitons de tout cœur partager cette énergie avec nos 

partenaires, employés et membres des cuisines.  

Merci à tous ceux qui contribuent à faire en sorte que les cuisines collectives 

soient ce qu’elles sont, une ressource indispensable dans son milieu! 

 

Maude Pelletier 
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Qui aurait dit que ma deuxième année en tant que coordonnatrice allait prendre cette 
direction. Un soir assise tranquille chez moi, je regarde mon Facebook. Une publication sur 
la page du regroupement des cuisines collectives attire mon attention. Vtélé cherche une 
cuisine collective à rénover pour une nouvelle émission de télévision. Pas besoin d’y 
réfléchir longtemps, pourquoi ne pas se lancer dans cette aventure, après tout qui ne risque 
rien n’a rien.  

Comme vous le savez tous, nous avons été choisis.  

L’horaire des groupes cuisines est réorganisé, entre ceux-ci on trouve du temps pour faire 
des boites. Comme si cela n’était pas suffisant, on trouve le moyen de produire 821 
tourtières lors de notre autofinancement du temps des fêtes. Ce beau travail est mené de 
mains de maitre grâce à une équipe formidable, merci les filles d’embarquer dans mes folies 
de grandeur. Je peux dire que ça valait la peine, car notre cuisine de rêve et devenu réalité. 

Nos deux points de services ont connu une bonne année. Notre projet « Plaisir, découverte 
et expérimentation » en partenariat avec la Commission scolaire des Affluents, le Cégep 
Régional de Lanaudière à L’Assomption ainsi que la Maison de Jeunes de L’Épiphanie est 
sur une bonne lancée. 

Maintenant, nous pouvons nous tourner vers l’année à venir. L’implication du conseil 
d’administration dans la mise en place du plan stratégique nous apportera sûrement de 
beaux défis.  

Merci encore à toute l’équipe de travail, aux membres du conseil d’administration, à nos 
partenaires et à nos participants. Pour finir, je voudrais souhaiter la bienvenue à Nathalie 
Benoit qui s’est jointe aux cuisines pour nous prêter main-forte. 

Josée Béliveau 
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Deux séances d’informations pour 
les nouveaux participants ont eu lieu 
en cours d’année, cela nous permet 

de faire connaitre le fonctionnement 
d’un groupe de cuisines, ainsi que les 

règles d’hygiènes et de salubrités. 

 15 personnes ont participé à cette 
rencontre. 

 

 

 

 

Groupes de cuisines collectives Repentigny : 

 

Périodes Nombre de groupes Nombre de présences 

Avril à Juin 2018 
 

15 67 

Septembre 2018 à mars 2019 
 

26 104 

Total 2018-2019 41 171 
Veuillez prendre note que certains participants peuvent se répéter plus d'une fois. 

Nos groupes de cuisines de Repentigny ont connu une bonne année. Bien que 
nous avons dû diminuer le nombre de groupes en janvier à cause de la 
rénovation de la cuisine, nous avons répondu à la demande des participants 
en réorganisant les groupes pour que chacun puisse participer. 

Cette année, 80 % de nos participants sont référés par nos partenaires (CISSSL 
et autres organismes communautaires de la MRC L’Assomption) ce qui 
prouve notre reconnaissance auprès de ceux-ci. De plus, 25 % de nos 
participants en sont à leur première année parmi nous. Participer à des 
groupes de cuisines leur permet de : 

 
 Sortir de la maison. 
 Faire des rencontres et se faire des amis. 
 Construire sa confiance en soi. 
 Encourager les initiatives. 
 Valoriser l’autonomie et la prise en charge. 
 Construire un réseau d’entraide. 
 Acquérir des habiletés culinaires et partager ses 

connaissances avec le groupe. 
 Augmenter son pouvoir d’achat. 
 Échanger des recettes. 
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Groupes de cuisines collectives 55 ans et plus : 

 

Périodes Nombre de groupes Nombre de présences 

Avril à Juin 2018 
 

8 33 

Septembre 2018 à mars 2019 
 

22 106 

Total 2018-2019 30 139 
Veuillez prendre note que certains participants peuvent se répéter plus d'une fois. 

 

Nos groupes pour cette catégorie d’âge ne cessent d’accroître 
depuis les deux dernières années. Malgré que notre demande de 
subvention de L’Œuvre Léger n’ait pas été acceptée, nous avons 
décidé de maintenir ces groupes. La majorité des participants de 
cette catégorie sont des personnes seules donc en participant aux 
groupes de cuisine cela leur permet de briser l’isolement tout en 
cuisinant des repas sains et nutritifs. 

La moitié de ces groupes est issue d’organismes partenaires: le 
Centre Inter-Femmes et ADSMQ (Association des devenus sourds 
et malentendants du Québec). 
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Groupes de cuisines collectives en partenariat : 

 
Année 2017-2018 

Organismes Nombre de groupes Nombre de présences 

Ma place au soleil 9 64 
Insertion sociale et 

professionnelle 
1 10 

Projet sécurité alimentaire 

École Jean-Claude Crevier 
(soutien émotif) 

7 65 

École Amédée Marsan (DI) 6 84 
Centre La Croisée (DI) 7 143 

Cegep Régionale de Lanaudière 2 13 
Groupe école 9 58 

MDJ L'Épiphanie 3 11 
Total 44 448 

Veuillez prendre note que certains participants peuvent se répéter plus d'une fois. 

Une subvention en sécurité alimentaire-Volet projet octroyée par le CISSS de 
Lanaudière nous a permis de mettre en place le projet « Plaisir, découverte 
et expérimentation » en partenariat avec la Commission scolaire des 
Affluents (groupe école, soutien émotif et la croisée), le Cégep Régional de 
Lanaudière à L’Assomption ainsi que la Maison de Jeunes de L’Épiphanie. 
Ce beau projet touche plusieurs clientèles. L’aspect communautaire 
du projet est important. Cuisiner ensemble permet de briser 
l’isolement et de créer des liens dans un contexte positif et encadré 
par des adultes. 

Notre belle collaboration avec Ma place au soleil se poursuit année après 
année, ce partenariat permet à de jeunes parents qui sont de retour aux 
études de bénéficier de groupes de cuisines. 

Nous avons de plus commencé un nouveau partenariat dans le cadre d’une 
formation à l’intégration sociale (FIS), 10 jeunes adultes ont pu bénéficier 
d’un groupe de cuisine, le tout se poursuivra pour l’année 2019-2020. 
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Groupes de purée de bébé : 

 

Année 2018-2019 

 Nombre de groupes Nombre de présences 

Total 2017-2018 4 17 

Veuillez prendre note que certains participants peuvent se répéter plus d'une fois. 

 

Comme nous l’avions prévu, nos groupes de purée de bébé ont 
doublé cette année. Malgré cette hausse nous souhaitons faire 
connaitre davantage ce service. Nous prévoyons une rencontre 
avec la coordonnatrice interprofessionnelle JED 0-5 an OLO/SIPPE 
du CISSS de Lanaudière et la nouvelle chef de service. 

Ces groupes de purée de bébé permettent aux parents de 
confectionner des purées à moindre coût et d’offrir à leur bébé une 
alimentation saine afin de prévenir des carences alimentaires. Cela 
leur permet, par la même occasion d’échanger avec d’autres 
parents sur divers sujets.  

Elles ont accès au service de la halte-garderie gratuitement, ce qui 
leur permet d’établir pour la plupart un tout premier contact avec 
un milieu de garde.  
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Groupe de cuisines collectives réguliers  L’Épiphanie : 

 

Périodes Nombre de groupes Nombre de présences 

Avril à Juin 2018 
 

4 17 

Septembre 2018 à mars 2019 
 

16 48 

Total 2017-2018 20 65 
Veuillez prendre note que certains participants peuvent se répéter plus d'une fois. 

 

Les groupes de cuisine de L’Épiphanie vont bon train, les chiffres 

sont un peu à la baisse, mais ceci s’explique par le fait que ceux-ci 

ont terminé en mai 2018 et recommencé seulement à l’automne en 

raison de la maladie de l’animatrice.  

Depuis l’automne, nos groupes ont pu recommencer sur une belle 

lancée. Malgré un local plus ou moins adapté à nos besoins, 

l’animatrice travaille fort pour que le déroulement de ceux-ci se 

passe bien.  

Nous espérons réintégrer nos locaux dans les OMH (office 

municipal d’habitation) de L’Épiphanie pour l’automne prochain. 
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Périodes 
Halte-cuisine 

et purées 

 
Halte-
répit 

 
Autres 

(organismes, CA) 

Avril à Juin 2018 39 91 5 

Septembre 2018 à 
mars 2019 

53 94 5 

Total 92 185 10 
 

L’année 2018/2019 a été assez occupée. Comme nous pouvons le 
constater, le service de halte-répit connait un bon succès. Nos 
partenaires nous offrent une bonne visibilité et nous disposons de 
plusieurs plages horaires à offrir ce qui est bien apprécié par notre 
clientèle. En permettant aux jeunes parents d’avoir accès à du répit 
afin de mieux répondre à leurs propres besoins, cela favorise leur 
capacité à répondre aux besoins de leurs enfants par la suite. Ainsi, 
nous participons à réduire les facteurs de risques en matière de 
négligence. 

La halte garderie permet aussi aux familles de participer à nos 
activités tout en ayant l’opportunité de savoir qu’ils peuvent 
compter sur une éducatrice compétente à même nos locaux, ce qui 
leur permet de se sentir en confiance et de pouvoir en profiter 
pleinement.  
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 # membres # adultes # enfants # partenaires 

Repentigny  60 105 63 8 

Le Gardeur 19 33 13 2 

Charlemagne 13 22 7 2 

Saint-Sulpice 4 5 3 1 

L'Épiphanie  13 18 28 2 

L'Assomption 16 25 14 1 

Saint-Gérard-Majella 4 8 7 1 

Autres 4 8 2 1 

Total 133 224 137 18 

 

 

 

 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1. Repentigny 
2. Le Gardeur 
3. Charlemagne 
4. Saint-Sulpice 
5. L'Épiphanie 
6. L'Assomption 
7. Saint-Gérard-Majella 
8. Autres 

Références : 
54 % Organismes partenaires 
29 % CISSSL 
9 % Publicités 
6 % Participants 
2 %  Autres 
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Raisons du départ Nombre 

Retour au travail 5 

Retour aux études à temps plein 5 

Déménagements (hors MRC L'Assomption) 10 

Halte-répit ou purées seulement 2 

Situation temporaire (opérations, maladies, etc.) 11 

Situation améliorée 12 

Organismes partenaire 23 
Total 68 

 

 

 

 

 

Les cuisines collectives La Joyeuse Marmite possèdent une page web ainsi 
qu'un Facebook. 

Site Web : www.lajoyeusemarmite.com 
Facebook : La Joyeuse Marmite 

 
 

 

 

 

Mention dans le bottin des organismes sur le site de la ville de Repentigny : 
http://www.ville.repentigny.qc.ca/vie-animee/organismes/repertoire-des-
organismes/communautaires.html 
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Caroline :  - Formation de secourisme en milieu de travail 

    Offert par Visa-Vie Inc. 

  

Émilie :     - Formation de secourisme en milieu de travail 

     Offert par Visa-Vie Inc. 

    -Hygiène et salubrité en contexte d'aide    
     alimentaire à l'intention des gestionnaires des   
    organismes communautaires et caritatifs 

     Offert par Direction santé publique, formatrice Mme  
    Geneviève Longère 

 

Josée :    - Gestion financière informatisée 

      Offert par la Puce ressource informatique 
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Représentation : 

 RCCQ (Regroupement de cuisines collectives du Québec)  

 CDC MRC L’Assomption 

 TROCL (Table régionale des organismes communautaires) 

 Moisson Lanaudière 

 CRFL (Centre régional de formation Lanaudière) 

 Participation à la rencontre nationale des cuisines collectives du 

Québec  

 Cocktail dinatoire 30e anniversaire Centre à Nous 

 

 

 

Table de concertations : 

 Table solidarité-pauvreté MRC L'Assomption 

 CDC MRC L'Assomption 

  Santé vous en forme MRC L'Assomption 

 AGA TROCL 

 Table concertation jeunesse 
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 Mettre en place le plan stratégique 
 

 Continuer les demandes de financement  afin de répondre à 
notre mission tant à Repentigny qu'à L'Épiphanie. 
 

 Poursuivre et développer les groupes en cours. 
 

 Organiser au moins 2 activités d'autofinancements. 
 

 Poursuivre la programmation de la halte-garderie. 

 

 Continuer le projet Plaisir, découverte et expérimentation 
dans le cadre d'un budget en sécurité alimentaire-volet projet 
avec nos partenaires 
 

 Mettre en place des activités pour consolider d'avantage la 
relation entre les membres du conseil d'administration  et  
l'équipe  de travail. 
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Postes budgétés Prévisions 

RENTRÉES DE FONDS 
 Subvention principale (PSOC) 68 145,00 $ 

Commission scolaire des Affluents 500,00 $ 

Œuvre Léger 5 000,00 $ 

Société St-Vincent de Paul 6 000,00 $ 

Centraide 12 500,00 $ 

Sécurité alimentaire- volet projet 10 000,00 $ 

CISSSL 21 400,00 $ 

J.A. De Sève 25 000,00 $ 

Dons 1 300,00 $ 

Contributions participants 7 000,00 $ 

Autofinancement 5 000,00 $ 

TOTAL 162 645,00 $ 

SORTIES DE FONDS 
 PERSONNEL 
 Salaires 117 895,00                        

Avantages sociaux 13 015,00 $ 

Formation 1 000,00 $ 

Frais de service des paies 900,00 $ 

TOTAL PERSONNEL 132 810,00 $ 

FONCTIONNEMENT 
 Papeterie et dépenses de bureau 1 500,00 $ 

Frais cuisine & entretien 500,00 $ 

Frais halte-garderie 300,00 $ 

Déplacements 1 700,00 $ 

Représentation & cadeaux 250,00 $ 

Cotisations, documentations 700,00 $ 

Assurances 650,00 $ 

Télécommunications 850,00 $ 

Nourriture 11 000,00 $ 

Publicité 300,00 $ 

Honoraires professionnels 2 250,00 $ 

Intérêts et frais de caisse 250,00 $ 

Loyer 19 500,00 $ 

autres 
 TOTAL DE FONCTIONNEMENT 40 250,00 $ 

  Total des sorties de fonds 173 060,00 $ 

Surplus ou déficit (10 415,00) $ 
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Merci à nos bailleurs de fonds, à nos partenaires principaux et 

nos généreux donateurs : 

 Toutes les Société Saint-Vincent-de-Paul de la MRC 
 Fondation J.A. De Sève 
 Centre à nous 
 Les Chevaliers de Colomb 
 Office d'Habitation de L'Épiphanie 
 Commission scolaire des Affluents 
 Club Lions Repentigny 
 Club Lions de la Seigneurie 
 CISSS de Lanaudière 
 Centraide Lanaudière 
 IGA Crevier 
 Moisson Lanaudière 
 Ville de Repentigny 
 Ville de L'Épiphanie 
 Inter-femmes 
 Et tous les autres ... 

 
 
 
 
 
 


