
 

Deux femmes assistées sociales refusaient 

d’être dépendantes des banques alimentaires. 

Elles ont décidé de faire autrement, de 

garantir leur indépendance et leur dignité. 

Ces femmes, Jacynthe et Sylvie Ouellette, 

créerent une pratique qui changea le cours de 

choses. Cette pratique, les cuisines 

collectives, donne la chance à plusieurs 

milliers de personnes à travers le Québec de 

faire leurs propres choix alimentaires, et ça, 

même en vivant d’un faible revenu. 
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1982 : Jacynthe et Sylvie Ouellette commencent  à 
cuisiner ensemble des plats pour leur famille. Elles 
mettent leur argent en commun afin d’acheter des 
aliments pour  préparer des repas nutritifs en grande 
quantité… la première cuisine collective est née! 
Une voisine du quartier d’Hochelaga-Maisonneuve se 
joint parfois à elles et, ensemble, elles cuisinent une 
vingtaine de plats pour leur famille respective. 
 
Au milieu des années 1980, des intervenantes du 
Carrefour familial Hochelaga-Maisonneuve trouvent 
que l’idée de cuisiner en groupe est formidable. Elles 
demandent donc à Jacynthe Ouellette de partager cette 
expérience avec d’autres femmes du quartier. 
Quelques rencontres au Carrefour familial et à la maison 
des femmes La Marie-Debout suffisent pour que 
plusieurs femmes se montrent intéressées à former une 
cuisine collective. C’est le début de la propagation des 
cuisines collectives! 
 

1990 : Le Regroupement des cuisines collectives du 
Québec est fondé. Il regroupe des organismes 
communautaires et des groupes de cuisine collective, 
fait de l’éducation populaire et donne de la formation, 
entre autres. 
 
1990 : Fondation de la Rencontre Châteauguoise, à 
Châteauguay. 
 
1993 : Fondation du Centre de Solidarité Familiale 
Sourire sans Faim à Saint-Rémi. 
 
1997 : Le complexe Le Partage débute ses activités à  
La Prairie. 

Au Québec, on compte plus de 1 330 groupes de cuisine 
collective. Ce sont environ 7 000 personnes qui sont 
membres d’un groupe de cuisine collective.  

25 % des participants sont des personnes seules à  faible 
revenu, 24 % des familles à faible revenu avec enfants et 
12 % des personnes souffrant d’isolement. 

24 % des participants sont âgés entre 18 et 29 ans, 43,5 
% sont âgés entre 30 et 44 ans et 19 % sont âgés entre 45 
et 54 ans . 

Plus de 37 000 personnes sont nourries par les plats 
préparés par un membre de leur famille dans un groupe 
de cuisine collective: 34 % sont des femmes, 20 % des 
hommes et 44 % des enfants. 

Le regroupement des cuisines collectives du Québec (R.
C.C.Q) compte plus de 400 membres.  

Depuis 1995 le nombre des groupes de cuisines 
collectives est passée de 500 à 1330;  

Plus de 80% des cuisines collectives sont fondées entre 
1991 et 1995; 

Il existe plusieurs types de groupes différents: 

35 % des groupes sont composés de femmes 
uniquement; 

39% des groupes sont composés d’hommes et de 
femmes; 

1,5 % des groupes sont composés d’hommes 
uniquement; 

0,5 % d’enfants uniquement; 
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Une cuisine collective, c’est un groupe de personnes qui 
se réunissent régulièrement pour préparer des repas 
ensemble. Elles font des plats en grande quantité pour 
se les partager par la suite : il ne leur reste plus qu’à les 
réchauffer aux prochains repas!  

Lors de leurs rencontres, les participants et participantes 
regardent ensemble les circulaires à la recherche de 
spéciaux et feuillettent des livres de recettes pour 
décider des menus pour les repas. Ils mettent leur argent 
en commun et achètent les aliments requis.  

Tout les participants 
p a r t i c i p e n t  a u x 
différentes tâches : 
regarder les circulaires, 
acheter les aliments, 
gérer le budget, 
préparer les repas, faire 
le ménage à la fin… 
Cela favorise la 
démocratie : le groupe 
de cuisine collective 
est maître de ses 
activités, tout est 
décidé librement par le 
groupe. 

Pour ceux qui ne 
savent pas cuisiner, les 
cuisines collectives 
sont une façon extraordinaire d’apprendre, d’avoir une 
saine alimentation et d’économiser de l’argent.  Il existe 
maintenant des cuisines multiethniques: elles permettent 
d’apprendre et de partager des mets variés et de s’ouvrir 
sur les différentes communautés et cultures. Par ailleurs, 
les cuisines collectives permettent aux participants de 
développer leur autonomie alimentaire : au lieu de 
dépendre des banques alimentaires, les participants 
achètent leur propre nourriture et cuisinent des repas à 
faible coût.  

De plus, les cuisines collectives sont accessibles à 
toutes personnes de la communauté. Cet accès 
inconditionnel empêche l’exclusion et brise les 
préjugés. C’est aussi un mouvement qui renforce les 
valeurs humaines et où l’accueil, sans discrimination, 
est primordial. Dans un groupe de cuisine collective, on 

peut discuter de ses problèmes, chercher des conseils, 
sans être jugés. On peut même tisser de nouvelles 
amitiés.  

Être participant d’une cuisine collective donne lieu à la 
prise de pouvoir et à la valorisation. En effet, les 
participants sont ceux qui décident et agissent. Cela 
permet de reconnaître le potentiel de chacun. Les 
cuisines collectives sont faites dans une perspective 
d’empowerment, c’est à dire dans l’idée de se 
réapproprier la maîtrise de sa vie, Dans une cuisine 
collective les participants sont des gestionnaires, des 

planificateurs(trices), 
des négociateurs
(trices), ils ont le 
pouvoir de s’inclure, 
de s’exprimer, de 
socialiser… bref le 
plein pouvoir sur leur 
vie.  

L e s  p r o b l è m e s 
alimentaires et  la 
pauvreté sont souvent 
reliés. 

 M a l h eu re u s em en t 
plusieurs familles ne 
mangent pas à leur 
faim. Les banques 
al imentaires sont 

souvent le dernier recours pour se nourrir. 
Malheureusement, les banques alimentaires ont certains 
inconvénients : le choix est limité, parfois les quantités 
sont insuffisantes etc.. Quand à elles, les cuisines 
collectives donnent  la possibilité aux participants d’être  
plus indépendants et la liberté de faire leur propre choix 
d’aliments. Cela permet donc une réduction de la 
dépendance vis-à-vis des banques alimentaires. En 
mettant leur argent en commun les participants font des 
économies en plus d’en retirer plusieurs portions. Mais 
il ne faut pas se méprendre, les cuisines collectives 
s’addressent à tous et non pas 
seulement aux gens vivant de 
faible revenu. 

 

Au Carrefour Familial Hochelaga-Maisonneuve, il existe un 
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Pour en savoir plus... 
Le site internet du Regroupement des 
cuisines collectives du Québec regorge 
d’information et aussi de recettes! 
www.rccq.org 

 
«Les Fruits de nos rencontres» est un livre de 
recettes entièrement produit par les partcipantes 
et  part ic ipants des 
groupes de cuisine 
collective de la Rencontre 
Châteauguoise. Il est 
disponible sur place au 
coû t  de  5$  sous 

Produit par 
le RIAPAS en 2007, ce vidéo raconte la belle histoire 
des cuisines collectives et leur mission. 

Il inclut des entrevues avec : 

Jacynthe Ouellette, co-fondatrice de la première 
cuisine collective; 

Denise Daoust du Centre de Solidarité Familiale 
Sourire Sans Faim; 

Diane Gariépy de La Rencontre Châteauguoise. 

Ce guide est produit par le RIAPAS dans le cadre duCe guide est produit par le RIAPAS dans le cadre duCe guide est produit par le RIAPAS dans le cadre duCe guide est produit par le RIAPAS dans le cadre du PROJET DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX.  

Ce projet a été financé par Service Canada dans le cadre de la stratégie emploi jeunesse. 

Des cuisines collectives, 

14 % des participants 
rapportent une diminution 
des maux de digestion ; 

52 % se sentent plus en 
forme depuis qu’elles 
fréquentent un groupe 
alternatif ;            

67 % affirment trouver les 
journées moins longues; 

59 % affirment se sentir plus 
calmes; 

56 % affirment avoir l’impression d’avoir plus 
d’énergie ! 

VIDÉO:  

Dans la Montérégie, une vingtaine d’organismes 
offrent des groupes de cuisines collectives.  
 
À la Rencontre ChâteauguoiseRencontre ChâteauguoiseRencontre ChâteauguoiseRencontre Châteauguoise il y avait 6 groupes de 
cuisine collective en 2007, dont un groupe 
anglophone. 
(450) 699-6819, 200 Salaberry Nord, Châteauguay 
 
Au Centre de Solidarité FaCentre de Solidarité FaCentre de Solidarité FaCentre de Solidarité Familiale Sourire sans faimmiliale Sourire sans faimmiliale Sourire sans faimmiliale Sourire sans faim, 4 
groupes de cuisine collective sont en action. Sourire 
sans faim offre des groupes de cuisine collective 
depuis sa fondation. 
(450) 454-5747, 2-A Ste Famille, Saint-Rémi 
 
 À Laprairie, le Complexe Le PartageComplexe Le PartageComplexe Le PartageComplexe Le Partage a débuté des 
groupes de cuisine collective au moment de sa 
fondation. Sont offerts des groupes réguliers, inter-
générationnels, pour les aînées et des ateliers de 
conserves et de santé. 
(450) 444-0803,  547, rue Saint-Henri, La Prairie  


