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MISE EN CONTEXTE

De 2012 à 2015, une grande concertation s’est réalisée dans la MRC de Rimouski-Neigette. L’Alliance

pour la solidarité et l’inclusion sociale a permis de rassembler gestionnaires, intervenant.es et

personnes citoyennes dans des comités de travail afin de réfléchir et mettre sur pied des initiatives

concertées, financées par le fonds québécois pour les initiatives sociales (FQIS).

Un comité sécurité alimentaire a alors vu le jour et parmi les préoccupations du comité se trouvaient

la question de l’accès et la diffusion de l’information liée aux différents services en sécurité

alimentaire.

Une première version du bottin des services a été réalisée en 2015. Cette première version était

adressée aux organisations et visait à faciliter les références vers les services et organisations. Dans un

souci de permettre à l’ensemble de la population d’avoir accès à la liste des services existants, nous

avons travaillé à une nouvelle version du bottin pour faciliter l’accès à l’information et la diffusion.

Lors de cette mise à jour, un consensus des acteurs et des actrices du milieu oriente maintenant un

nouveau vocable autour de la saine alimentation pour tous plutôt que de la sécurité alimentaire.

Selon le guide de réflexion : ensemble vers une saine alimentation pour tous émis par Québec en

forme (2015) :

« La saine alimentation pour tous est possible dans un milieu qui permet à tous, sans distinction selon

le statut économique et social, de pouvoir s’approvisionner, choisir, préparer et conserver des

aliments qui permettent de maintenir la santé. »

Afin d’assurer la diffusion et la mise à jour des informations, nous avons cru bon attacher ce projet à

la table en saine alimentation pour tous (SAPT), un lieu de concertation intersectorielle sur les

enjeux liés à la saine alimentation dans Rimouski-Neigette. La table en SAPT s’est donnée comme

mandats d’assurer la veille au niveau de la saine alimentation, de favoriser la promotion et l’accès à

l’information, de favoriser le réseautage et de réaliser des actions concrètes en saine alimentation

pour tous.

Nous vous souhaitons une bonne découverte ! Bonne consultation !



        

CENTRE FEMMES DE RIMOUSKI

CUISINES COLLECTIVES

 Centre Femmes de Rimouski 

 16, de L’Évêché Ouest 

 Rimouski (Québec) G5L 7B7 

 418-723-0333 

 mfemmesriki@globetrotter.net 

 www.centrefemmesrimouski.org

TYPE D’ACTIVITÉTYPE D’ACTIVITÉ

Cuisine collective

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Femmes adultes

DURÉE DES RENCONTRESDURÉE DES RENCONTRES

2 groupes par mois

MISSIONMISSION

 Offrir un lieu de rencontre pour toutes les femmes afin

de favoriser ; l’autonomie sociale, financière et affective des

femmes ; 

 Améliorer les conditions de vie des femmes ; 

 Défendre les droits des femmes par d es actions collectives ; 

 Soutenir l’implication des femmes dans la collectivité.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Priorité aux anciennes (avec un certain roulement) ; 

 6 participantes par cuisine (4 groupes/année) ; 

 11 $ par cuisine, par participante ; 

 Les femmes doivent être en mesure de participer à toutes les

étapes de la cuisine (choix des recettes, commission,

préparation des repas) ; 

 Rencontre avec l’intervenante du Centre Femmes.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Organisation de transport au besoin ; 

 Cuisine qui vise l’« empowerment » des femmes.



        

LES FRUITS PARTAGÉS

CUISINES COLLECTIVES

 Les Fruits Partagés 

 Moisson Rimouski-Neigette 

 99 A, rue de L’Évêché Est 

 Rimouski (Québec) G5L 1X7 

 418-722-0016 

 www.fruitspartages.com

TYPE D’ACTIVITÉTYPE D’ACTIVITÉ

Cueillette et cuisines collectives

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Ouvert à tout le monde

PÉRIODE DESPÉRIODE DES

CUEILLETTESCUEILLETTES

Durant la période estivale 

(juin à octobre)

MISSIONMISSION

En 2014, Moisson Rimouski-Neigette a mis sur pied le projet

Les Fruits Partagés, qui consiste à jumeler des propriétaires

d’arbres fruitiers avec des cueilleurs bénévoles. La récolte est

divisée en trois parts : un tiers retourne aux propriétaires

d’arbres, un tiers va à l’ensemble des cueilleurs et le troisième

tiers est donné à Moisson.

Inspiré de différents projets similaires réalisés dans de grandes

villes, par exemple Les Fruits défendus à Montréal et Food

Forward à Los Angeles, l’initiative vise à diminuer le

gaspillage alimentaire, à partager les récoltes avec la

communauté (et plus particulièrement avec les personnes en

situation de pauvreté) tout en créant des occasions de

rencontres et d’échanges qui permettent de renforcer le tissu

social.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

S’inscrire auprès de la personne responsable
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MAISON DES FAMILLES

CUISINES COLLECTIVES

 Maison des Familles 

 215, rue Tessier 

 Rimouski (Québec) G5L 8X9 

 418-725-5315 

 accueil@maisonfamillesrimouski.com 

 www.maisonfamillesrimouski.com

TYPE D’ACTIVITÉTYPE D’ACTIVITÉ

Cuisines collectives pour les

familles

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Familles ayant au moins un enfant

de 7 ans et moins

DURÉE DES RENCONTRESDURÉE DES RENCONTRES

Sessions de 8 à 10 semaines

MISSIONMISSION

Favoriser le mieux-être des familles de notre région en

mettant à la disposition des parents, des programmes et des

activités qui les soutiennent dans leurs tâches et

responsabilités familiales tout en favorisant l’émergence d’un

réseau d’entraide parental.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 S’inscrire à la Maison des Familles ; 

 Maximum 10 parents par cuisine ; 

 7$ par personne participante.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Service de halte-garderie
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LES FRUITS PARTAGÉS

CUISINES COLLECTIVES

 Les Fruits Partagés 

 Moisson Rimouski-Neigette 

 99 A, rue de L’Évêché Est 

 Rimouski (Québec) G5L 1X7 

 418-722-0016 

 www.fruitspartages.com

TYPE D’ACTIVITÉTYPE D’ACTIVITÉ

Cueillette et cuisines collectives

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Ouvert à tout le monde

PÉRIODE DESPÉRIODE DES

CUEILLETTESCUEILLETTES

Durant la période estivale 

(juin à octobre)

MISSIONMISSION

En 2014, Moisson Rimouski-Neigette a mis sur pied le projet

Les Fruits Partagés, qui consiste à jumeler des propriétaires

d’arbres fruitiers avec des cueilleurs bénévoles. La récolte est

divisée en trois parts : un tiers retourne aux propriétaires

d’arbres, un tiers va à l’ensemble des cueilleurs et le troisième

tiers est donné à Moisson.

Inspiré de différents projets similaires réalisés dans de grandes

villes, par exemple Les Fruits défendus à Montréal et Food

Forward à Los Angeles, l’initiative vise à diminuer le

gaspillage alimentaire, à partager les récoltes avec la

communauté (et plus particulièrement avec les personnes en

situation de pauvreté) tout en créant des occasions de

rencontres et d’échanges qui permettent de renforcer le tissu

social.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

S’inscrire auprès de la personne responsable



        

MOISSON RIMOUSKI-NEIGETTE

CUISINES COLLECTIVES

 Moisson Rimouski-Neigette 

 99 A, rue de L’Évêché Est 

 Rimouski (Québec) G5L 1X7 

 418-722-0016 

 moissonrimouski@globetrotter.net 

 www.moissonrimouski.org

TYPE D’ACTIVITÉTYPE D’ACTIVITÉ

Cuisine collective

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Adultes et familles à faible revenu

DURÉE DES RENCONTRESDURÉE DES RENCONTRES

1 fois/mois par groupe

MISSIONMISSION

Moisson Rimouski-Neigette est un organisme à but non

lucratif qui offre plusieurs services reliés à l’aide alimentaire

de dernier recours.

Sa mission est de venir en aide aux gens qui ont faim et qui

n’ont pas les moyens de s’alimenter de façon sécuritaire.

À cette fin, Moisson Rimouski-Neigette recueille et distribue

des denrées alimentaires à une vingtaine d’autres organismes

communautaires. L’organisme récupère aussi de la nourriture

périssable et la transforme afin d’offrir des mets prêts à

manger à une clientèle démunie.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Avoir un faible revenu et une preuve d’adresse de résidence

dans la MRC Rimouski-Neigette ; 

 15 $ pour une personne seule, 25 $ pour un couple ou une

famille ; 

 Les personnes communiquent directement avec Moisson

Rimouski-Neigette pour s’inscrire.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Environ 6 à 8 participant.es par groupe, 7 groupes par

mois ; 

 Les personnes intéressées doivent fournir : preuve de

résidence et preuve de faible revenu.
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MOISSON RIMOUSKI-NEIGETTE

CUISINES COLLECTIVES

 Moisson Rimouski-Neigette 

 99 A, rue de L’Évêché Est 

 Rimouski (Québec) G5L 1X7 

 418-722-0016 

 moissonrimouski@globetrotter.net 

 www.moissonrimouski.org

TYPE D’ACTIVITÉTYPE D’ACTIVITÉ

Cuisine collective

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Adultes et familles à faible revenu

DURÉE DES RENCONTRESDURÉE DES RENCONTRES

1 fois/mois par groupe

MISSIONMISSION

Moisson Rimouski-Neigette est un organisme à but non

lucratif qui offre plusieurs services reliés à l’aide alimentaire

de dernier recours.

Sa mission est de venir en aide aux gens qui ont faim et qui

n’ont pas les moyens de s’alimenter de façon sécuritaire.

À cette fin, Moisson Rimouski-Neigette recueille et distribue

des denrées alimentaires à une vingtaine d’autres organismes

communautaires. L’organisme récupère aussi de la nourriture

périssable et la transforme afin d’offrir des mets prêts à

manger à une clientèle démunie.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Avoir un faible revenu et une preuve d’adresse de résidence

dans la MRC Rimouski-Neigette ; 

 15 $ pour une personne seule, 25 $ pour un couple ou une

famille ; 

 Les personnes communiquent directement avec Moisson

Rimouski-Neigette pour s’inscrire.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Environ 6 à 8 participant.es par groupe, 7 groupes par

mois ; 

 Les personnes intéressées doivent fournir : preuve de

résidence et preuve de faible revenu.

MOISSON RIMOUSKI-NEIGETTE

CUISINES COLLECTIVES

 Moisson Rimouski-Neigette 

 99 A, rue de L’Évêché Est 

 Rimouski (Québec) G5L 1X7 

 418-722-0016 

 moissonrimouski@globetrotter.net 

 www.moissonrimouski.org

TYPE D’ACTIVITÉTYPE D’ACTIVITÉ

Cuisine collective

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Adultes et familles à faible revenu

DURÉE DES RENCONTRESDURÉE DES RENCONTRES

1 fois/mois par groupe

MISSIONMISSION

Moisson Rimouski-Neigette est un organisme à but non

lucratif qui offre plusieurs services reliés à l’aide alimentaire

de dernier recours.

Sa mission est de venir en aide aux gens qui ont faim et qui

n’ont pas les moyens de s’alimenter de façon sécuritaire.

À cette fin, Moisson Rimouski-Neigette recueille et distribue

des denrées alimentaires à une vingtaine d’autres organismes

communautaires. L’organisme récupère aussi de la nourriture

périssable et la transforme afin d’offrir des mets prêts à

manger à une clientèle démunie.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Avoir un faible revenu et une preuve d’adresse de résidence

dans la MRC Rimouski-Neigette ; 

 15 $ pour une personne seule, 25 $ pour un couple ou une

famille ; 

 Les personnes communiquent directement avec Moisson

Rimouski-Neigette pour s’inscrire.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Environ 6 à 8 participant.es par groupe, 7 groupes par

mois ; 

 Les personnes intéressées doivent fournir : preuve de

résidence et preuve de faible revenu.
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COLLECTIF LÈCHE-BABINES

CUISINES COLLECTIVES

 Collectif Lèche-babines 

 300, allée des Ursulines, bureau E-110 

 Rimouski (Québec) G5L 3A1 

 collectif.leche.babines@gmail.com 

 www.collectifleche-babines.blogspot.ca

TYPE D’ACTIVITÉTYPE D’ACTIVITÉ

Cuisines collectives autogérées

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Priorité aux étudiant.es, mais aussi

ouvert à tous et à toutes

FRÉQUENCE DESFRÉQUENCE DES

RENCONTRESRENCONTRES

Ponctuelle

MISSIONMISSION

Le collectif Lèche-babines est un organisme à but non lucratif

qui a pour but d’implanter des cuisines collectives destinées

aux étudiants et étudiantes de l’Université du Québec à

Rimouski, axées sur l’achat d’aliments écoresponsables, la

diminution du gaspillage de nourriture dans la communauté

rimouskoise et la mise en commun du bagage culinaire des

personnes étudiantes.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Consulter sur le compte Facebook du groupe

«  Collectif Lèche-Babines » ; 

 Écrire à collectif.leche.babines@gmail.com.
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE

SACRÉ-CŒUR

CUISINES COLLECTIVES

Club des 50 ans et plus de Sacré-Cœur

208, rue des Sapins

Rimouski (Québec) G5L 3Y7

Personne-ressource : Henri Lalonde

418-724-9478

TYPE D’ACTIVITÉTYPE D’ACTIVITÉ

Cuisine collective

CLIENTÈLECLIENTÈLE

 50 ans et plus ; 

 Membre d’un Club 50 ans et plus

affilié au Carrefour 50+ du Québec.

FRÉQUENCE DESFRÉQUENCE DES

RENCONTRESRENCONTRES

 3 ou 4 groupes ; 

 1 fois/mois/groupe (octobre,

novembre, décembre, février, mars

et avril) ; 

 9 h à 15h (les mardis).

MISSIONMISSION

Créé et incorporé en 1972, le CARREFOUR 50 + DU

QUÉBEC est un organisme qui regroupe 150 clubs affiliés qui

compte plus de 25 000 membres dans les régions du Bas-

Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine.

Grâce à des bénévoles engagés depuis 40 ans, ces derniers se

sont dotés d’un organisme fort, indépendant de toute

allégeance politique, indépendant financièrement et voué au

bien-être des personnes de 50 ans et plus et à la défense de

leurs droits.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Les groupes de 6 personnes maximum sont formés au plus

tard en septembre ; 

 Les coûts des aliments servant à la préparation des recettes

sont assumés en parts égales par les participantes et

participants.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Chaque participant.e rapporte environ 2 portions

confectionnées par recette ; 

 Notre cuisine collective s’adresse à des personnes

autonomes capables de participer à la confection des recettes

et capables également d’agir comme responsables de l’activité

elle-même avec une autre personne du groupe.
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE

SACRÉ-CŒUR

CUISINES COLLECTIVES

Club des 50 ans et plus de Sacré-Cœur

208, rue des Sapins

Rimouski (Québec) G5L 3Y7

Personne-ressource : Henri Lalonde

418-724-9478

TYPE D’ACTIVITÉTYPE D’ACTIVITÉ

Cuisine collective

CLIENTÈLECLIENTÈLE

 50 ans et plus ; 

 Membre d’un Club 50 ans et plus

affilié au Carrefour 50+ du Québec.

FRÉQUENCE DESFRÉQUENCE DES

RENCONTRESRENCONTRES

 3 ou 4 groupes ; 

 1 fois/mois/groupe (octobre,

novembre, décembre, février, mars

et avril) ; 

 9 h à 15h (les mardis).

MISSIONMISSION

Créé et incorporé en 1972, le CARREFOUR 50 + DU

QUÉBEC est un organisme qui regroupe 150 clubs affiliés qui

compte plus de 25 000 membres dans les régions du Bas-

Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine.

Grâce à des bénévoles engagés depuis 40 ans, ces derniers se

sont dotés d’un organisme fort, indépendant de toute

allégeance politique, indépendant financièrement et voué au

bien-être des personnes de 50 ans et plus et à la défense de

leurs droits.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Les groupes de 6 personnes maximum sont formés au plus

tard en septembre ; 

 Les coûts des aliments servant à la préparation des recettes

sont assumés en parts égales par les participantes et

participants.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Chaque participant.e rapporte environ 2 portions

confectionnées par recette ; 

 Notre cuisine collective s’adresse à des personnes

autonomes capables de participer à la confection des recettes

et capables également d’agir comme responsables de l’activité

elle-même avec une autre personne du groupe.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE

SACRÉ-CŒUR

CUISINES COLLECTIVES

Club des 50 ans et plus de Sacré-Cœur

208, rue des Sapins

Rimouski (Québec) G5L 3Y7

Personne-ressource : Henri Lalonde

418-724-9478

TYPE D’ACTIVITÉTYPE D’ACTIVITÉ

Cuisine collective

CLIENTÈLECLIENTÈLE

 50 ans et plus ; 

 Membre d’un Club 50 ans et plus

affilié au Carrefour 50+ du Québec.

FRÉQUENCE DESFRÉQUENCE DES

RENCONTRESRENCONTRES

 3 ou 4 groupes ; 

 1 fois/mois/groupe (octobre,

novembre, décembre, février, mars

et avril) ; 

 9 h à 15h (les mardis).

MISSIONMISSION

Créé et incorporé en 1972, le CARREFOUR 50 + DU

QUÉBEC est un organisme qui regroupe 150 clubs affiliés qui

compte plus de 25 000 membres dans les régions du Bas-

Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine.

Grâce à des bénévoles engagés depuis 40 ans, ces derniers se

sont dotés d’un organisme fort, indépendant de toute

allégeance politique, indépendant financièrement et voué au

bien-être des personnes de 50 ans et plus et à la défense de

leurs droits.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Les groupes de 6 personnes maximum sont formés au plus

tard en septembre ; 

 Les coûts des aliments servant à la préparation des recettes

sont assumés en parts égales par les participantes et

participants.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Chaque participant.e rapporte environ 2 portions

confectionnées par recette ; 

 Notre cuisine collective s’adresse à des personnes

autonomes capables de participer à la confection des recettes

et capables également d’agir comme responsables de l’activité

elle-même avec une autre personne du groupe.
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CUISINE COLLECTIVE DE 

ST-ANACLET

CUISINES COLLECTIVES

 Cuisine collective de St-Anaclet 

 3 Rue Principale Ouest 

 Saint-Anaclet-de-Lessard (Québec) G0K 1H0 

 Personne-ressource : Edith Jolicoeur 

 418-732-3851 

 edith579@hotmail.com

TYPE D’ACTIVITÉTYPE D’ACTIVITÉ

Cuisine collective

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Priorité aux résidents et résidentes

de St-Anaclet

FRÉQUENCE DESFRÉQUENCE DES

RENCONTRESRENCONTRES

1 fois par mois le samedi matin de

9h00 à 12h00 de septembre à avril

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

Informations auprès de Madame Édith Jolicoeur

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Les coûts sont séparés entre les membres de la cuisine ; 

 10 personnes maximum par cuisine. Il n’est pas nécessaire

de participer à toutes les cuisines pour recevoir les

invitations.
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CUISINES COLLECTIVES DU

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI

CUISINES COLLECTIVES

 Cuisines collectives du Carrefour Jeunesse-

Emploi 

 145, rue Lepage 

 Rimouski (Québec) G5L 8W2 

 418-722-8102 

 Sans frais : 1-877-646-8102 

 cjern@globetrotter.net 

 www.cjerimouskineigette.ca

TYPE DE SERVICETYPE DE SERVICE

Cuisine collective

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Jeunes de 16 à 29 ans

PÉRIODE DU SERVICEPÉRIODE DU SERVICE

À l’année

MISSIONMISSION

Depuis 1997, l’Atelier de travail jeunesse 01 chapeaute le

Carrefour jeunesse-emploi Rimouski-Neigette dont la

mission est d’accueillir toute personne âgée entre 16 et 35 ans

désireuse d’améliorer, sur une base volontaire, ses conditions

de vie socio-économiques en lui offrant une approche

personnalisée dans son cheminement en matière

d’employabilité, de réinsertion scolaire et d’entrepreneurship.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Avoir entre 16 et 29 ans ; 

 Avoir envie de cuisiner en groupe, rencontrer des gens,

partager et repartir avec des plats sains, nutritifs et à bas prix.
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OFFICE D’HABITATION DE

RIMOUSKI-NEIGETTE (OHRN)

CUISINES COLLECTIVES

Office d’habitation de Rimouski-Neigette

(OHRN)

98, 2e Rue Est

Rimouski (Québec) G5L 0A6

Personne-ressource : Denis Levesque 

agent de développement communautaire

418-722-8285

http://www.omhrimouski.qc.ca/

TYPE DE SERVICESTYPE DE SERVICES

Cuisine collective

OBJECTIFSOBJECTIFS

Avoir du plaisir à cuisiner en petit

groupe, se motiver à cuisiner des

repas équilibrés et améliorer la

qualité de son alimentation

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Résident.es de l’OHRN ;

Certaines activités peuvent être

réservées à des groupes d’âge

spécifiques (aînés, familles, etc.).

FRÉQUENCE DESFRÉQUENCE DES

RENCONTRESRENCONTRES

Variable en fonction du

financement et des modalités

propres à chaque activité.

MISSIONMISSION

Offrir aux personnes seules et aux familles à faible revenu ou

à revenu modeste, citoyennes de la municipalité, des

logements de qualité à leur mesure, dans un milieu de vie

stimulant et sécuritaire, tout en leur offrant un pouvoir de

décision et d’action dans la communauté.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

  Être résident.e de l’OHRN ; 

  Téléphoner pour s’inscrire ; 

  Petits groupes de 5 à 10 personnes.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Soutien de l’intervenant.e de l’OHRN ; 

 Collaboration avec des organismes partenaires de la région ;

 Disponibilité de cuisines aménagées dans certains

immeubles résidentiels pour des activités communautaires ; 

 Coût : frais d’inscription minimes ou partage des frais

d’épicerie entre les participant.es.
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MOISSON RIMOUSKI-NEIGETTE

DÉPANNAGE, AIDE D’URGENCE ET PANIERS DE NOËL

 Moisson Rimouski-Neigette 

 99A, de L’Évêché Est 

 Rimouski (Québec) G5L 1X7 

 418-722-0016 

 moissonrimouski@globetrotter.ent 

 www.moissonrimouski.org

TYPE DE SERVICETYPE DE SERVICE

Dépannage alimentaire

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Adultes et familles à faible revenu

FRÉQUENCE DESFRÉQUENCE DES

RENCONTRESRENCONTRES

1 fois/mois (lundi, mercredi et

vendredi pm) sur rendez-vous

MISSIONMISSION

Moisson Rimouski-Neigette est un organisme à but non

lucratif qui offre plusieurs services reliés à l’aide alimentaire

de dernier recours.

Sa mission est de venir en aide aux gens qui ont faim et qui

n’ont pas les moyens de s’alimenter de façon sécuritaire.

À cette fin, Moisson Rimouski-Neigette recueille et distribue

des denrées alimentaires à une vingtaine d’autres organismes

communautaires. L’organisme récupère aussi de la nourriture

périssable et la transforme afin d’offrir des mets prêts à

manger à une clientèle démunie.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Coût de 3 $ par foyer ; 

 Téléphoner pour prendre rendez-vous.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Ne pas oublier sacs en plastiques (10) ou réutilisables (6)

pour rapporter les denrées ; 

 Pour inscription, la personne doit avoir une preuve de

revenu et de résidence et preuve de garde et d’allocations

familiales si enfants, si propriétaire hypothèque, compte

Hydro, taxes municipales et scolaires ; 

 Téléphoner pour plus d’information et pour les

particularités de chacun.e et les cas exceptionnels ; 

 Possibilité de louer un panier à roulettes au coût de 2$ pour

une semaine afin de rapporter son dépannage à la maison.
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MOISSON RIMOUSKI-NEIGETTE

DÉPANNAGE, AIDE D’URGENCE ET PANIERS DE NOËL

 Moisson Rimouski-Neigette 

 99A, de L’Évêché Est 

 Rimouski (Québec) G5L 1X7 

 418-722-0016 

 moissonrimouski@globetrotter.ent 

 www.moissonrimouski.org

TYPE DE SERVICETYPE DE SERVICE

Dépannage alimentaire

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Adultes et familles à faible revenu

FRÉQUENCE DESFRÉQUENCE DES

RENCONTRESRENCONTRES

1 fois/mois (lundi, mercredi et

vendredi pm) sur rendez-vous

MISSIONMISSION

Moisson Rimouski-Neigette est un organisme à but non

lucratif qui offre plusieurs services reliés à l’aide alimentaire

de dernier recours.

Sa mission est de venir en aide aux gens qui ont faim et qui

n’ont pas les moyens de s’alimenter de façon sécuritaire.

À cette fin, Moisson Rimouski-Neigette recueille et distribue

des denrées alimentaires à une vingtaine d’autres organismes

communautaires. L’organisme récupère aussi de la nourriture

périssable et la transforme afin d’offrir des mets prêts à

manger à une clientèle démunie.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Coût de 3 $ par foyer ; 

 Téléphoner pour prendre rendez-vous.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Ne pas oublier sacs en plastiques (10) ou réutilisables (6)

pour rapporter les denrées ; 

 Pour inscription, la personne doit avoir une preuve de

revenu et de résidence et preuve de garde et d’allocations

familiales si enfants, si propriétaire hypothèque, compte

Hydro, taxes municipales et scolaires ; 

 Téléphoner pour plus d’information et pour les

particularités de chacun.e et les cas exceptionnels ; 

 Possibilité de louer un panier à roulettes au coût de 2$ pour

une semaine afin de rapporter son dépannage à la maison.

MOISSON RIMOUSKI-NEIGETTE

DÉPANNAGE, AIDE D’URGENCE ET PANIERS DE NOËL

 Moisson Rimouski-Neigette 

 99A, de L’Évêché Est 

 Rimouski (Québec) G5L 1X7 

 418-722-0016 

 moissonrimouski@globetrotter.ent 

 www.moissonrimouski.org

TYPE DE SERVICETYPE DE SERVICE

Dépannage alimentaire

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Adultes et familles à faible revenu

FRÉQUENCE DESFRÉQUENCE DES

RENCONTRESRENCONTRES

1 fois/mois (lundi, mercredi et

vendredi pm) sur rendez-vous

MISSIONMISSION

Moisson Rimouski-Neigette est un organisme à but non

lucratif qui offre plusieurs services reliés à l’aide alimentaire

de dernier recours.

Sa mission est de venir en aide aux gens qui ont faim et qui

n’ont pas les moyens de s’alimenter de façon sécuritaire.

À cette fin, Moisson Rimouski-Neigette recueille et distribue

des denrées alimentaires à une vingtaine d’autres organismes

communautaires. L’organisme récupère aussi de la nourriture

périssable et la transforme afin d’offrir des mets prêts à

manger à une clientèle démunie.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Coût de 3 $ par foyer ; 

 Téléphoner pour prendre rendez-vous.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Ne pas oublier sacs en plastiques (10) ou réutilisables (6)

pour rapporter les denrées ; 

 Pour inscription, la personne doit avoir une preuve de

revenu et de résidence et preuve de garde et d’allocations

familiales si enfants, si propriétaire hypothèque, compte

Hydro, taxes municipales et scolaires ; 

 Téléphoner pour plus d’information et pour les

particularités de chacun.e et les cas exceptionnels ; 

 Possibilité de louer un panier à roulettes au coût de 2$ pour

une semaine afin de rapporter son dépannage à la maison.
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PANIERS DE NOËL

DÉPANNAGE, AIDE D’URGENCE ET PANIERS DE NOËL

 Paniers de Noël 

 Centre d’action bénévole 

 37, rue Duchesne 

 Rimouski (Québec) G5L 2E5 

 Personne-ressource : Louise Plante 

 418-722-7010 

 louise-plante.cabriki@globetrotter.net 

 www.actionbenevolebsl.org

TYPE DETYPE DE

SERVICESERVICE

Paniers de Noël

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Toute personne à

faible revenu

DISPONIBILITÉDISPONIBILITÉ

DU SERVICEDU SERVICE

Décembre

MISSIONMISSION

Le Centre d’action bénévole est un organisme sans but lucratif qui s’est

donné comme mission de promouvoir l’action bénévole et de susciter une

réponse à certains besoins du milieu.

Dans notre région, cette mission s’actualise dans le soutien à l’activité

bénévole et la dispensation directe de certains services par des bénévoles,

principalement dans le domaine de la santé et des services sociaux.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Avoir un faible revenu ; 

 Ne recevoir aucun autre panier de Noël.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Formulaire disponible à remettre directement au Centre d’action

bénévole ; 

 Pour les municipalités rurales (incluant Bic), contactez le comité

d’entraide de la paroisse.
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COLLECTIF LÈCHE-BABINES

DÉPANNAGE, AIDE D’URGENCE ET PANIERS DE NOËL

 Collectif Lèche-babines 

 300, allée des Ursulines, bureau E-110 

 Rimouski (Québec) G5L 3A1 

 collectif.leche.babines@gmail.com 

 www.collectifleche-babines.blogspot.ca

TYPE DE SERVICESTYPE DE SERVICES

Dépannage alimentaire ;

Distribution de denrées

alimentaires à l’UQAR ;

Frigo libre-service.

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Priorité aux personnes étudiantes,

mais ouvert à tous et à toutes

FRÉQUENCE DESFRÉQUENCE DES

RENCONTRESRENCONTRES

Ponctuelle

MISSIONMISSION

Le collectif Lèche-babines est un organisme à but non lucratif

qui a pour but d’implanter des cuisines collectives destinées

aux étudiants et étudiantes de l’Université du Québec à

Rimouski, axées sur l’achat d’aliments écoresponsables, la

diminution du gaspillage de nourriture dans la communauté

rimouskoise et la mise en commun du bagage culinaire des

personnes étudiantes.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Consulter sur le compte Facebook du groupe « Collectif

Lèche-Babines » ; 

 Écrire à collectif.leche.babines@gmail.com.
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SERVICES AUX ÉTUDIANTS ET AUX

ÉTUDIANTES DE L’UQAR

DÉPANNAGE, AIDE D’URGENCE ET PANIERS DE NOËL

 Services aux étudiants et aux étudiantes de

l’UQAR 

 Université du Québec à Rimouski 

 300, allée des Ursulines, C.P. 3300, succ. A 

 bureau E-105 

 Rimouski (Québec) G5L 3A1 

 418-723-1986, poste 1374

SERVICESERVICE

Accompagnement, orientation,

aide, référence

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Étudiants et étudiantes de l’UQAR

DISPONIBILITÉS POURDISPONIBILITÉS POUR

DES RENCONTRESDES RENCONTRES

Lundi au vendredi d’août à mai

MISSIONMISSION

La mission universitaire en est une de formation, de

recherche et de services à la collectivité. L’UQAR se distingue

en situant sa mission à l’avant-garde du développement et du

partage des connaissances. Elle donne accès au savoir

universitaire et collabore avec son milieu à l’essor des

collectivités. Elle forme des personnes en stimulant leur sens

critique et les prépare à participer activement au

développement pérenne de la société, dans les régions où elle

est implantée.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

Téléphoner ou se rendre en personne aux Services aux

étudiants et aux étudiantes pour connaître la procédure à

suivre et le type d’aide offert selon les besoins.
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SERVICES AUX ÉTUDIANTS ET AUX

ÉTUDIANTES DU CÉGEP DE

RIMOUSKI

DÉPANNAGE, AIDE D’URGENCE ET PANIERS DE NOËL

 Affaires étudiantes et aide à la réussite 

 60, rue de l’Évéché Ouest 

 Rimouski (Québec) G5L 4H6 

 Personne-ressource : Hélène Fortin 

 418-723-1880 poste 2445 

 helene.Fortin@cegep-rimouski.qc.ca 

 www.cegep-rimouski.qc.ca

SERVICESERVICE

Fonds d’aide

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Étudiants et étudiantes du cégep

FRÉQUENCE DESFRÉQUENCE DES

RENCONTRESRENCONTRES

Aide ponctuelle

MISSIONMISSION

La mission de notre institution consiste à offrir une

formation collégiale de qualité dans un milieu de vie stimulant

et nous nous impliquons afin de développer le plein potentiel

de nos étudiantes et de nos étudiants, tant à la formation

régulière qu’à la formation continue. Notre institution

contribue à l’essor de la communauté et rayonne au-delà de

ses frontières. Elle se démarque également par ses activités de

recherche et de transfert technologique.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

Se présenter aux Services aux étudiants et aux étudiantes
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ENTRAIDE PAROISSE ST-GERMAIN

DÉPANNAGE, AIDE D’URGENCE ET PANIERS DE NOËL

 Entraide Paroisse St-Germain 

 11, rue St-Germain Ouest 

 Rimouski (Québec) G5L 4B4 

 418 723-6539, poste 0

TYPE DE SERVICESTYPE DE SERVICES

Fonds d’aide

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Personne à faible revenu ou en

situation de précarité

DISPONIBILITÉ DUDISPONIBILITÉ DU

SOUTIEN FINANCIERSOUTIEN FINANCIER

Offert toute l’année, fréquence des

bons d’achat à déterminer avec les

responsables.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

Rencontre avec les responsables du comité d’entraide (8

comités selon le lieu de résidence) pour évaluer la demande et

recevoir un bon d’achat alimentaire, s’il y a lieu.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Information ou référence à d’autres organismes pour du

soutien particulier (ex. : accompagnement, matériel,

vêtements).
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LA POPOTE LE GOURMET

ROULANT INC.

LIVRAISON ET PRÉPARATION DE REPAS À DOMICILE

 La Popote le Gourmet Roulant inc. 

 Personne-ressource : Marcel Langlais 

 418-723-1030

TYPE DE SERVICETYPE DE SERVICE

Livraison de repas chaud le midi

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Population de Rimouski

PÉRIODE DE SERVICEPÉRIODE DE SERVICE

Du lundi au vendredi sauf les

congés fériés, et 2 semaines à la

période des fêtes

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Les bénéficiaires doivent passer par un ou une intervenant.e

du CLSC pour s’assurer du fondement de la demande, des

possibilités d’allergies et de son état de santé ; 

 5,00$ du repas.
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COUP DE MAIN À DOMICILE

LIVRAISON ET PRÉPARATION DE REPAS À DOMICILE

 Coup de main à domicile 

 4, 2e rue Ouest 

 Rimouski (Québec) G5L 4X1 

 418-722-8097 

 info@coupdemainadomicile.com 

 www.coupdemainadomicile.com

TYPE DE SERVICETYPE DE SERVICE

Préparation de repas à domicile

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Pour tout le monde habitant sur le

territoire de la MRC Rimousk-

Neigette, excluant Esprit-Saint et

Trinité-des-Monts

MISSIONMISSION

Fournir des services d’aide à domicile aux personnes dans le

besoin de la MRC Rimouski-Neigette.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Période minimale de 2 heures et selon les besoins ; 

 Téléphoner pour s’inscrire ou pour plus d’informations ; 

 Le coût varie en fonction des revenus et de l’état de santé.
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POPOTE RURALE

LIVRAISON ET PRÉPARATION DE REPAS À DOMICILE

 Popote rurale 

 Centre d’action bénévole 

 37, rue Duchesne 

 Rimouski (Québec) G5L 2E5 

 Personne-ressource : Louise Plante 

 418-722-7010 

 louise-plante.cabriki@globetrotter.net 

 www.actionbenevolebsl.org

TYPE DE SERVICETYPE DE SERVICE

Livraison de repas chauds à

domicile

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Secteur de la Neigette

FRÉQUENCE DESFRÉQUENCE DES

RENCONTRESRENCONTRES

Jusqu’à 5 dîners/semaine, selon les

besoins

MISSIONMISSION

Le Centre d’action bénévole est un organisme sans but

lucratif qui s’est donné comme mission de promouvoir

l’action bénévole et de susciter une réponse à certains besoins

du milieu.

Dans notre région, cette mission s’actualise dans le soutien à

l’activité bénévole et la dispensation directe de certains

services par des bénévoles, principalement dans le domaine

de la santé et des services sociaux.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Vous êtes référés par un.e intervenant.e du CISSS

Rimouski-Neigette (CLSC) ; 

 Vous vivez à domicile ; 

 Vous avez des limitations temporaires ou permanentes qui

restreignent votre autonomie ; 

 Vous ne pouvez pas, pour des raisons exceptionnelles,

subvenir à vos besoins alimentaires ; 

 Adresser la demande au Centre d’action bénévole ; 

 Coûts variables (autour de 7 $).


