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Dans un souci de permettre à l’ensemble de la population et aux intervenant.es sociaux d’avoir 
accès à un répertoire des services en saine alimentation pour tous, nous avons travaillé à la 
création et production d’un bottin des ressources et initiatives. 
Ce bottin s’adresse à toute personne qui désire avoir accès à des services alimentaires gratuits ou 
à faible coût, développer une alimentation plus saine et plus locale ou encore qui souhaite prendre 
part à des projets d’agriculture urbaine. 

«  La  saine  alimentation  pour  tous  et  toutes  est  possible  dans  un  milieu  qui  permet  sans 
distinction selon le statut économique et social, de pouvoir s’approvisionner, choisir, préparer 
et conserver des aliments qui permettent de maintenir la santé. »
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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 !
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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.
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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

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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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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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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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 

 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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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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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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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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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 

 Écrire à collectif.leche.babines@gmail.com.
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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 $).
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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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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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RÉPIT DU PASSANT

REPAS À FAIBLE COÛT OU GRATUIT

 Répit du passant 

 205, rue St-Cyprien 

 Rimouski (Québec) G5L 3J4 

 418-722-6559 

 repit@cgocable.ca 

 www.repitdupassant.ca

TYPE DE SERVICETYPE DE SERVICE

Repas pour hommes et femmes et

hébergement pour hommes

seulement.

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Adultes, femmes et hommes

démunis

FRÉQUENCE DESFRÉQUENCE DES

RENCONTRESRENCONTRES

 Tous les jours, ouvert 7 jours 

sur 7 ; 

 Ouvert à partir de 16h ; 

 La personne doit se présenter

avant 17 h 15 et le repas est servi à

17 h 30.

MISSIONMISSION

Le Répit du passant est un organisme sans but lucratif. Sa

mission première est d’opérer un centre de dépannage

immédiat avec service de repas et d’hébergement temporaire

pour les personnes démunies, les sans-abris, les itinérant.es et

les personnes en difficulté.

Le Répit du passant se veut un lieu d’écoute, d’aide,

d’entraide, d’accompagnement et de support à la réinsertion

sociale. L’objectif premier est d’aider la personne en difficulté

à devenir autonome. L’atmosphère est familiale et purement

amicale.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Coût du souper : 2 $ ; 

 Participer aux tâches quotidiennes (service aux tables,

vaisselle, balai, vadrouille) ; 

 Le repas peut être payé le jour même et d’avance ;

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Service d’hébergement pour hommes seulement ; 

 Service d’animation en soirée ; 

 Objectifs (à court et moyen terme) : réinsertion sociale,

apprentissage du budget, recherche d’emploi, etc.
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L’ARBRE DE VIE

REPAS À FAIBLE COÛT OU GRATUIT

 L’Arbre de vie 

 344, av. Rouleau 

 Rimouski (Québec) G5L 5V9 

 418-722-6335

TYPE DE SERVICETYPE DE SERVICE

Repas et dons matériels

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Adulte et famille en situation de

précarité vivant dans la MRC

Rimouski-Neigette

FRÉQUENCE DESFRÉQUENCE DES

RENCONTRESRENCONTRES

 Ouvert du lundi au vendredi

entre 9 h et 11 h 30 

et de 12 h 30 à 15 h ; 

 Déjeuner de 9h30 à 10h30 ; 

 Diner de 13h30 à 14h30.

MISSIONMISSION

 Offrir des repas gratuits aux personnes dans le besoin deux

fois par jour ; 

 Briser l’isolement.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Pas besoin de s’inscrire ; 

 Repas gratuit.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Ouvert pendant l’année scolaire ; 

 Dons de matériel et vêtements selon les besoins et ce qui est

disponible ; 

 Possibilité de faire un don de matériel.
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ACCUEIL-MATERNITÉ

REPAS À FAIBLE COÛT OU GRATUIT

 Accueil-Maternité 

 340, av. Rouleau 

 Rimouski (Québec) G5L 5V9 

 Personne-ressource : Lucette Rioux 

 418-722-8875 

 lucetterioux@globetrotter.net

TYPE DE SERVICETYPE DE SERVICE

Repas du midi gratuit

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Pour les mamans enceintes ou avec

enfants de 3 ans et moins

FRÉQUENCE DESFRÉQUENCE DES

RENCONTRESRENCONTRES

11 h à 16 h, du lundi au jeudi

MISSIONMISSION

Accueil-Maternité est un organisme sans but lucratif, dont la

mission est d’accueillir les femmes enceintes, mamans et leurs

bébés (moins de 3 ans). Cette corporation a pour but ultime

d’améliorer le rapport parents/enfants ainsi que d’aider les

jeunes mamans à offrir à leurs bébés et enfants un milieu

familial stable et adéquat. Pour ce faire, nous leur offrons le

repas du midi gratuitement, des services de relation d’aide, des

activités de ressourcement, d’estime de soi, de dépannage de

vêtements d’enfants et d’accessoires de bébés.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Téléphoner pour s’inscrire le jour même avant 11 h ou la

veille ; 

 Dîner gratuit pour les mamans enceintes ou des mamans

avec des enfants âgés de 3 ans et moins.
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CENTRE POLYVALENT DES AÎNÉES

ET AÎNÉS DE RIMOUSKI-NEIGETTE

REPAS À FAIBLE COÛT OU GRATUIT

 Centre Polyvalent des Aînées et Aînés de

Rimouski-Neigette 

 293, rue St-Louis 

 Rimouski (Québec) G5L 9H2 

 418-722-6834 

 centrepolyvalentdesaines@globetrotter.net 

 www.centrepolyvalent.com 

 Intervenant.e cuisine : 418-722-6834 

 Administration : M. Ross, 418-722-0463

TYPE DE SERVICETYPE DE SERVICE

Repas et activités sociales

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Ouvert à tout le monde, plus

particulièrement aux aînés et

aînées

FRÉQUENCE DESFRÉQUENCE DES

RENCONTRESRENCONTRES

 Tous les jours, dîners et soupers ; 

 Dîner-rencontre les mardis avec

activité (conférence,

divertissement) à 13h30.

MISSIONMISSION

 Établir et organiser un centre communautaire pour

personnes âgées autonomes et en légère perte d’autonomie

afin de favoriser leur maintien à domicile ; 

 Promouvoir les intérêts des personnes âgées en général ; 

 Contribuer au maintien de l’autonomie physique,

intellectuelle et sociale des personnes âgées ; 

 Favoriser l’implication des aînés et des aînées de la

communauté comme citoyens et citoyennes à part entière ; 

 Dispenser, à cet effet un programme d’activités et des

services à caractère préventif regroupés en plusieurs champs

d’intérêt pour répondre aux besoins des gens âgés ; 

 Susciter la collaboration des organismes du milieu et des

bénévoles ; 

 Recevoir des dons, legs et autres contributions de même

nature en argent, en valeurs mobilières ou immobilières,

administrer de tels dons, legs ou contributions ; organiser des

campagnes de souscriptions dans le but de recueillir des fonds

pour des fins charitables.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Possibilité de devenir membre (12 $/année) ; 

 10 $/repas, 9 $/membre ; 

 Pour réserver, téléphoner le jour précédent avant 15h00.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Le Centre polyvalent des aînées et aînés de Rimouski-

Neigette organise différentes activités sociales ; 

 Menu élaboré par une diététicienne.
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CENTRE POLYVALENT DES AÎNÉES

ET AÎNÉS DE RIMOUSKI-NEIGETTE

REPAS À FAIBLE COÛT OU GRATUIT

 Centre Polyvalent des Aînées et Aînés de

Rimouski-Neigette 

 293, rue St-Louis 

 Rimouski (Québec) G5L 9H2 

 418-722-6834 

 centrepolyvalentdesaines@globetrotter.net 

 www.centrepolyvalent.com 

 Intervenant.e cuisine : 418-722-6834 

 Administration : M. Ross, 418-722-0463

TYPE DE SERVICETYPE DE SERVICE

Repas et activités sociales

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Ouvert à tout le monde, plus

particulièrement aux aînés et

aînées

FRÉQUENCE DESFRÉQUENCE DES

RENCONTRESRENCONTRES

 Tous les jours, dîners et soupers ; 

 Dîner-rencontre les mardis avec

activité (conférence,

divertissement) à 13h30.

MISSIONMISSION

 Établir et organiser un centre communautaire pour

personnes âgées autonomes et en légère perte d’autonomie

afin de favoriser leur maintien à domicile ; 

 Promouvoir les intérêts des personnes âgées en général ; 

 Contribuer au maintien de l’autonomie physique,

intellectuelle et sociale des personnes âgées ; 

 Favoriser l’implication des aînés et des aînées de la

communauté comme citoyens et citoyennes à part entière ; 

 Dispenser, à cet effet un programme d’activités et des

services à caractère préventif regroupés en plusieurs champs

d’intérêt pour répondre aux besoins des gens âgés ; 

 Susciter la collaboration des organismes du milieu et des

bénévoles ; 

 Recevoir des dons, legs et autres contributions de même

nature en argent, en valeurs mobilières ou immobilières,

administrer de tels dons, legs ou contributions ; organiser des

campagnes de souscriptions dans le but de recueillir des fonds

pour des fins charitables.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Possibilité de devenir membre (12 $/année) ; 

 10 $/repas, 9 $/membre ; 

 Pour réserver, téléphoner le jour précédent avant 15h00.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Le Centre polyvalent des aînées et aînés de Rimouski-

Neigette organise différentes activités sociales ; 

 Menu élaboré par une diététicienne.

CENTRE POLYVALENT DES AÎNÉES

ET AÎNÉS DE RIMOUSKI-NEIGETTE

REPAS À FAIBLE COÛT OU GRATUIT

 Centre Polyvalent des Aînées et Aînés de

Rimouski-Neigette 

 293, rue St-Louis 

 Rimouski (Québec) G5L 9H2 

 418-722-6834 

 centrepolyvalentdesaines@globetrotter.net 

 www.centrepolyvalent.com 

 Intervenant.e cuisine : 418-722-6834 

 Administration : M. Ross, 418-722-0463

TYPE DE SERVICETYPE DE SERVICE

Repas et activités sociales

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Ouvert à tout le monde, plus

particulièrement aux aînés et

aînées

FRÉQUENCE DESFRÉQUENCE DES

RENCONTRESRENCONTRES

 Tous les jours, dîners et soupers ; 

 Dîner-rencontre les mardis avec

activité (conférence,

divertissement) à 13h30.

MISSIONMISSION

 Établir et organiser un centre communautaire pour

personnes âgées autonomes et en légère perte d’autonomie

afin de favoriser leur maintien à domicile ; 

 Promouvoir les intérêts des personnes âgées en général ; 

 Contribuer au maintien de l’autonomie physique,

intellectuelle et sociale des personnes âgées ; 

 Favoriser l’implication des aînés et des aînées de la

communauté comme citoyens et citoyennes à part entière ; 

 Dispenser, à cet effet un programme d’activités et des

services à caractère préventif regroupés en plusieurs champs

d’intérêt pour répondre aux besoins des gens âgés ; 

 Susciter la collaboration des organismes du milieu et des

bénévoles ; 

 Recevoir des dons, legs et autres contributions de même

nature en argent, en valeurs mobilières ou immobilières,

administrer de tels dons, legs ou contributions ; organiser des

campagnes de souscriptions dans le but de recueillir des fonds

pour des fins charitables.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Possibilité de devenir membre (12 $/année) ; 

 10 $/repas, 9 $/membre ; 

 Pour réserver, téléphoner le jour précédent avant 15h00.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Le Centre polyvalent des aînées et aînés de Rimouski-

Neigette organise différentes activités sociales ; 

 Menu élaboré par une diététicienne.

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE ST-

GERMAIN DE RIMOUSKI 

(PORTE DORÉE)

REPAS À FAIBLE COÛT OU GRATUIT

 Club de l’Âge d’or de St-Germain de Rimouski

(Porte Dorée) 

 175, rue Dumais 

 Rimouski, (Québec) G5L 3A4 

 418-724-4020

TYPE D’ACTIVITÉTYPE D’ACTIVITÉ

Repas et activités sociales

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Ainées et aînés de 50 ans et plus

membre ou non-membre du club

FRÉQUENCE DESFRÉQUENCE DES

RENCONTRESRENCONTRES

 Tous les jeudis, soupers à partir

de 17 h 30 et activités (bingo et

danse) ; 

 4 gros repas les samedis :

septembre : début de l’année

décembre : Noël

février : St-Valentin

mai : fête des mères

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Réserver à la Porte Dorée ; 

 7 $/membre, 9 $/non membre.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Menu diversifié et sain ; 

 Fermé l’été.
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CERCLE CULTUREL DE L’AMITIÉ

REPAS À FAIBLE COÛT OU GRATUIT

 Cercle culturel de l’amitié 

 459, rue La Salle 

 Rimouski (Québec) G5L 3W1 

 Personne-ressource : Monsieur Gilbert Rivard 

 418-731-2686 

 gilbertrivard@globetrotter.net

TYPE DE SERVICETYPE DE SERVICE

Repas et activités sociales

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Ouvert à tout le monde

FRÉQUENCE DESFRÉQUENCE DES

RENCONTRESRENCONTRES

À tous les jeudis soir à 17 h de

septembre à fin mai

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Coût de 7 $/membre, 8 $/non membre ; 

 Pas besoin d’inscription ; 

 Pour devenir membre : 12$ par année (avantage escompte

avec le membership).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Plusieurs activités sociales offertes (voir la programmation

pour plus de détails) ; 

 Dons de vêtements disponibles.
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CLUB LES VRAIS AMIS 

DE ST-ROBERT

REPAS À FAIBLE COÛT OU GRATUIT

 Club Les Vrais Amis de St-Robert 

 358, rue Sirois 

 Case postale 712 

 Rimouski (Québec) G5L 7C7 

 Personne-ressource : Monsieur Réjean Martin 

 418-723-5169

TYPE D’ACTIVITÉTYPE D’ACTIVITÉ

Repas et activités sociales

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Ouvert à tout le monde, priorité

pour les membres (50 ans et plus)

FRÉQUENCE DESFRÉQUENCE DES

RENCONTRESRENCONTRES

Souper tous les deuxièmes

vendredis du mois à la salle

Alphonse-Francoeur sur la rue

Sirois (Centre communautaire St-

Robert)

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Se présenter sur place ; 

 Cout 7 $/membre, 8 $/non-membre.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bingo suite au souper
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DE

RIMOUSKI

JARDINS ET AGRICULTURE URBAINE

 Société d’horticulture de Rimouski 

(Coin 18  rue et Rue Hupé) 

 Personne-ressource : Richard Gauthier,

président 

 581-246-0993 

 shrimouski@hotmail.com

e

TYPE DE SERVICETYPE DE SERVICE

Jardins communautaires

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Résidents et résidentes

de Rimouski

PÉRIODE DES JARDINSPÉRIODE DES JARDINS

Période estivale

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

Envoyer un message électronique pour plus d’information
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LE JARDIN COMMUNAUTAIRE DE

LESSARD (ST-ANACLET)

JARDINS ET AGRICULTURE URBAINE

 Le Jardin communautaire de Lessard 

(St-Anaclet) 

 Rue Proulx/près de la rue Lavoie (à droite) 

 Personne-ressource : Madame Gervaise Gagné

 418-722-8832 

 jardincommunautairest-anaclet@hotmail.com

TYPE DE SERVICETYPE DE SERVICE

Jardins communautaires

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Priorité aux résidents et résidentes

de St-Anaclet

PÉRIODE DES JARDINSPÉRIODE DES JARDINS

Période estivale

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Priorité aux anciens jardiniers et anciennes jardinières ; 

 Faire la demande d’un jardinet par courriel ou à la

municipalité ; 

 15 $ pour un jardinet de 6 m x 3 m.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Possibilité d’avoir un jardin surélevé sur demande ; 

 Le Jardin communautaire de Lessard organise différentes

activités :

- conférences,

- échange de plantes,

- soupe de la récolte,

- etc.
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JARDINS COMMUNAUTAIRES ET

COLLECTIFS ICI ST-ROBERT

(PARC LEPAGE)

JARDINS ET AGRICULTURE URBAINE

 Jardins communautaires et collectifs 

ICI ST-ROBERT (Parc Lepage) 

 Personne-ressource : Raphaël Arsenault 

 418-730-7397 

 jardinsicisaintrobert@gmail.com

TYPE DE SERVICETYPE DE SERVICE

Jardins communautaires et

collectifs

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Citoyens et citoyennes de tous âges

PÉRIODE DES JARDINSPÉRIODE DES JARDINS

Mars à octobre

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Pour obtenir un lot, il faut communiquer avec

jardinsicisaintrobert@gmail.com, et payer une cotisation

annuelle ; 

 Être citoyen ou citoyenne du quartier Saint-Robert de

préférence ; 

 S’impliquer dans un des comités du jardin ; 

 Suivre les règlements du jardin.
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JARDIN COMMUNAUTAIRE DE

NAZARETH

JARDINS ET AGRICULTURE URBAINE

 Jardin communautaire de Nazareth

(coin de LaSalle et Rouer anciennement de

L’Église Nord, derrière le CPE) 

 Personne-ressource : Paul-Henri Dubé 

 paul.henri@hotmail.com

TYPE DE SERVICETYPE DE SERVICE

Jardins communautaires

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Résidents et résidentes de

Rimouski

PÉRIODE DES JARDINSPÉRIODE DES JARDINS

Période estivale

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Priorité aux anciens jardiniers et anciennes jardinières ; 

 Faire la demande d’un jardinet par courriel ; 

 Groupe Facebook « Jardin communautaire de Nazareth » ; 

 Envoyer un courriel pour plus d’information.
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JARDIN COMMUNAUTAIRE DE

POINTE-AU-PÈRE

JARDINS ET AGRICULTURE URBAINE

 Jardin communautaire de Pointe-au-Père

(Coin des Vétérans/Avenue de la Jeunesse) 

 Personne-ressource : Claude Richard 

 418-723-4018

TYPE DE SERVICETYPE DE SERVICE

Jardins communautaires

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Ouvert à tous et toutes

PÉRIODE DES JARDINSPÉRIODE DES JARDINS

Période estivale

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

Inscription auprès de Monsieur Claude Richard 

418-723-4018
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JARDINS BIOLOGIQUES LES

POUCES VERTS 

(ST-NARCISSE)

JARDINS ET AGRICULTURE URBAINE

 Jardins biologiques Les Pouces verts 

(St-Narcisse) 

 Téléphone : 418-735-5267 

 poucesverts@yahoo.com

TYPE DE SERVICETYPE DE SERVICE

Jardins communautaires

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Jardiniers, jardinières débutant.es

ou expérimenté.es

PÉRIODE DES JARDINSPÉRIODE DES JARDINS

du 1er mai (ouverture des jardins)

à la mi-octobre.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Réservation de parcelle par courriel :

poucesverts@yahoo.com ou par téléphone : 418-735-5267 ; 

 Être résident ou résidente de St-Narcisse et respecter les

règlements ; 

 Location de parcelle 10$/Année.
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LES JARDINIERS DU 

MONT-SAINT-LOUIS, OBNL (BIC)

JARDINS ET AGRICULTURE URBAINE

 Les jardiniers du Mont-Saint-Louis, 

OBNL (Bic) (Parc du Mont Saint-Louis) 

 Personne-ressource : Carmen Michaud 

 418-736-4961 

 cmicha5@globetrotter.net

TYPE D’ACTIVITÉS TYPE D’ACTIVITÉS 

Aménagement paysager du parc du

mont Saint-Louis et jardin

communautaire (10-12 lots)

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Concitoyen.nes et touristes

PÉRIODE DES JARDINSPÉRIODE DES JARDINS

Juin à Octobre

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Réservation d’un lot pour potager : 10$ pour la saison ; 

 Règlements à suivre pour l’entretien des lots, établis par

l’organisme.
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JARDINS DE LA RUE HUPÉ

JARDINS ET AGRICULTURE URBAINE

 Jardins de la Rue Hupé (Coin rue Hupé/16ème

rue) 

 Personne-ressource : Gemma Labrie 

 418-723-3078 

 gemma.labrie1@gmail.com

TYPE DE SERVICETYPE DE SERVICE

Jardins communautaires

CLIENTÈLECLIENTÈLE

La clientèle est de tout âge 

PÉRIODE DES JARDINSPÉRIODE DES JARDINS

De la fin avril jusqu’à la fin-

septembre

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Nous tenons une liste de noms et nous appelons ceux et

celles dont nous avons le nom au mois d’avril ; 

 Nécessité de respecter les règlements préétablis par le

conseil du jardin.
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JARDINS COMMUNAUTAIRES DE

TRINITÉ-DES-MONTS

JARDINS ET AGRICULTURE URBAINE

 Jardins communautaires de 

Trinité-des-Monts (Rue du Détour 

entre la 232 à côté de l’édifice municipal) 

 Personne-ressource : Nadia Lavoie 

 418-779-2421 

 muntdm@gmail.com

TYPE DE SERVICE TYPE DE SERVICE 

Jardin bio et nous offrirons à partir

de 2018 une place à part pour les

patates

CLIENTÈLECLIENTÈLE

De tous âges

PÉRIODE DES JARDINSPÉRIODE DES JARDINS

Du mois de mai jusqu’à la fin de la

récolte vers le début octobre

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Le terrain est gratuit ; 

 Nous demandons aux personnes utilisatrices d’apporter

leurs semences ; 

 Elles doivent désherber leurs allées et tenir propre

leur partie de terrain ; 

 Elles peuvent apporter leur compost.
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CÈDRE

JARDINS ET AGRICULTURE URBAINE

 CÈDRE 

 UQAR – Université du Québec à Rimouski 

 300, allée des Ursulines 

 Rimouski (Québec) G5L 3A1 

 cedre.riki@gmail.com

TYPE DE SERVICETYPE DE SERVICE

Jardins communautaires

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Étudiant.es et employé.es de

l’UQAR

PÉRIODE DES JARDINSPÉRIODE DES JARDINS

Entre mai et la fin des récoltes à

l’automne

MISSIONMISSION

Le Comité des étudiants de Rimouski pour l’environnement

(CÈDRE) est un organisme étudiant visant à sensibiliser la

communauté aux enjeux environnementaux. Afin de mener à

bien cette mission de sensibilisation, le CÈDRE achète chaque

année quelques livres sur des sujets reliés à l’environnement

(alimentation éthique, construction écologique, pollution,

crises environnementales dans le monde, etc.) Ces documents

sont conservés dans une étagère située au premier étage de la

bibliothèque, près des salles de travail collaboratives, et sont

identifiés par le logo du CÈDRE.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Les inscriptions aux arrosages se font via le groupe

Facebook du Comité Agriculture Urbaine Rimouski ; 

 Gratuit ; 

 Participation aux corvées d’arrosage quotidiennes.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Ateliers ponctuels pour tous et toutes pendant l’année

scolaire et pendant l’été selon les disponibilités des membres ; 

 Gratuit ou spécifié si payant ; 

 Ateliers portants sur un éventail de domaines liés à

l’environnement : la réutilisation, l’utilisation et le

développement durable des ressources et les cultures de

toutes sortes (agri, api, aqua, horti).
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CÈDRE

JARDINS ET AGRICULTURE URBAINE

 CÈDRE 

 UQAR – Université du Québec à Rimouski 

 300, allée des Ursulines 

 Rimouski (Québec) G5L 3A1 

 cedre.riki@gmail.com

TYPE DE SERVICETYPE DE SERVICE

Jardins communautaires

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Étudiant.es et employé.es de

l’UQAR

PÉRIODE DES JARDINSPÉRIODE DES JARDINS

Entre mai et la fin des récoltes à

l’automne

MISSIONMISSION

Le Comité des étudiants de Rimouski pour l’environnement

(CÈDRE) est un organisme étudiant visant à sensibiliser la

communauté aux enjeux environnementaux. Afin de mener à

bien cette mission de sensibilisation, le CÈDRE achète chaque

année quelques livres sur des sujets reliés à l’environnement

(alimentation éthique, construction écologique, pollution,

crises environnementales dans le monde, etc.) Ces documents

sont conservés dans une étagère située au premier étage de la

bibliothèque, près des salles de travail collaboratives, et sont

identifiés par le logo du CÈDRE.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Les inscriptions aux arrosages se font via le groupe

Facebook du Comité Agriculture Urbaine Rimouski ; 

 Gratuit ; 

 Participation aux corvées d’arrosage quotidiennes.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Ateliers ponctuels pour tous et toutes pendant l’année

scolaire et pendant l’été selon les disponibilités des membres ; 

 Gratuit ou spécifié si payant ; 

 Ateliers portants sur un éventail de domaines liés à

l’environnement : la réutilisation, l’utilisation et le

développement durable des ressources et les cultures de

toutes sortes (agri, api, aqua, horti).

CÈDRE

JARDINS ET AGRICULTURE URBAINE

 CÈDRE 

 UQAR – Université du Québec à Rimouski 

 300, allée des Ursulines 

 Rimouski (Québec) G5L 3A1 

 cedre.riki@gmail.com

TYPE DE SERVICETYPE DE SERVICE

Jardins communautaires

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Étudiant.es et employé.es de

l’UQAR

PÉRIODE DES JARDINSPÉRIODE DES JARDINS

Entre mai et la fin des récoltes à

l’automne

MISSIONMISSION

Le Comité des étudiants de Rimouski pour l’environnement

(CÈDRE) est un organisme étudiant visant à sensibiliser la

communauté aux enjeux environnementaux. Afin de mener à

bien cette mission de sensibilisation, le CÈDRE achète chaque

année quelques livres sur des sujets reliés à l’environnement

(alimentation éthique, construction écologique, pollution,

crises environnementales dans le monde, etc.) Ces documents

sont conservés dans une étagère située au premier étage de la

bibliothèque, près des salles de travail collaboratives, et sont

identifiés par le logo du CÈDRE.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Les inscriptions aux arrosages se font via le groupe

Facebook du Comité Agriculture Urbaine Rimouski ; 

 Gratuit ; 

 Participation aux corvées d’arrosage quotidiennes.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Ateliers ponctuels pour tous et toutes pendant l’année

scolaire et pendant l’été selon les disponibilités des membres ; 

 Gratuit ou spécifié si payant ; 

 Ateliers portants sur un éventail de domaines liés à

l’environnement : la réutilisation, l’utilisation et le

développement durable des ressources et les cultures de

toutes sortes (agri, api, aqua, horti).
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OFFICE D’HABITATION DE

RIMOUSKI-NEIGETTE (OHRN)

JARDINS ET AGRICULTURE URBAINE

 Office d’habitation de Rimouski-Neigette

(OHRN) 

 98, 2e Rue Est, Rimouski (Québec) G5L 0A6 

 Personne-ressource : Monsieur Denis

Levesque 

 418-722-8285 

 denis.levesque@omhrimouski.qc.ca 

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

TYPE DE SERVICESTYPE DE SERVICES

Jardins communautaires

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Résidents de l’OHRN

PÉRIODE DES JARDINSPÉRIODE DES JARDINS

Chaque année, de juin à octobre

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

 Faire sa demande par téléphone ou par courriel auprès de

l’agent de développement communautaire ou lors d’ateliers

d’inscription ; 

 Demandes traitées selon l’ordre chronologique en tenant

compte du nombre de bacs ou jardins disponibles dans chaque

secteur ; 

 Frais de 5 $ pour un bac surélevé ou une parcelle de jardin

au sol ; 

 Possibilité de renouveler sa participation chaque année ; 

 Possibilité de partager un espace de jardin entre plusieurs

personnes ; 

 Les inscriptions aux arrosages se font via le groupe

Facebook du Comité Agriculture Urbaine Rimouski ; 

 Participation aux corvées d’arrosage quotidiennes.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Semences, engrais et accessoires (tuteurs) aux frais de

chaque jardinier ; 

 Préparation des sols (rotoculteur), outils communautaires

de jardinage et équipements d’arrosage fournis par l’OMHR ; 

 Gestion des activités par un comité de locataires-jardiniers

bénévoles ; 

 36 parcelles de terre et 20 bacs surélevés répartis entre

différents secteurs, dont les principaux sont situés à Nazareth,
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OFFICE D’HABITATION DE

RIMOUSKI-NEIGETTE (OHRN)

JARDINS ET AGRICULTURE URBAINE

 Office d’habitation de Rimouski-Neigette

(OHRN) 

 98, 2e Rue Est, Rimouski (Québec) G5L 0A6 

 Personne-ressource : Monsieur Denis

Levesque 

 418-722-8285 

 denis.levesque@omhrimouski.qc.ca 

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

TYPE DE SERVICESTYPE DE SERVICES

Jardins communautaires

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Résidents de l’OHRN

PÉRIODE DES JARDINSPÉRIODE DES JARDINS

Chaque année, de juin à octobre

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

 Faire sa demande par téléphone ou par courriel auprès de

l’agent de développement communautaire ou lors d’ateliers

d’inscription ; 

 Demandes traitées selon l’ordre chronologique en tenant

compte du nombre de bacs ou jardins disponibles dans chaque

secteur ; 

 Frais de 5 $ pour un bac surélevé ou une parcelle de jardin

au sol ; 

 Possibilité de renouveler sa participation chaque année ; 

 Possibilité de partager un espace de jardin entre plusieurs

personnes ; 

 Les inscriptions aux arrosages se font via le groupe

Facebook du Comité Agriculture Urbaine Rimouski ; 

 Participation aux corvées d’arrosage quotidiennes.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Semences, engrais et accessoires (tuteurs) aux frais de

chaque jardinier ; 

 Préparation des sols (rotoculteur), outils communautaires

de jardinage et équipements d’arrosage fournis par l’OMHR ; 

 Gestion des activités par un comité de locataires-jardiniers

bénévoles ; 

 36 parcelles de terre et 20 bacs surélevés répartis entre

différents secteurs, dont les principaux sont situés à Nazareth,

OFFICE D’HABITATION DE

RIMOUSKI-NEIGETTE (OHRN)

JARDINS ET AGRICULTURE URBAINE

 Office d’habitation de Rimouski-Neigette

(OHRN) 

 98, 2e Rue Est, Rimouski (Québec) G5L 0A6 

 Personne-ressource : Monsieur Denis

Levesque 

 418-722-8285 

 denis.levesque@omhrimouski.qc.ca 

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

TYPE DE SERVICESTYPE DE SERVICES

Jardins communautaires

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Résidents de l’OHRN

PÉRIODE DES JARDINSPÉRIODE DES JARDINS

Chaque année, de juin à octobre

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

 Faire sa demande par téléphone ou par courriel auprès de

l’agent de développement communautaire ou lors d’ateliers

d’inscription ; 

 Demandes traitées selon l’ordre chronologique en tenant

compte du nombre de bacs ou jardins disponibles dans chaque

secteur ; 

 Frais de 5 $ pour un bac surélevé ou une parcelle de jardin

au sol ; 

 Possibilité de renouveler sa participation chaque année ; 

 Possibilité de partager un espace de jardin entre plusieurs

personnes ; 

 Les inscriptions aux arrosages se font via le groupe

Facebook du Comité Agriculture Urbaine Rimouski ; 

 Participation aux corvées d’arrosage quotidiennes.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 Semences, engrais et accessoires (tuteurs) aux frais de

chaque jardinier ; 

 Préparation des sols (rotoculteur), outils communautaires

de jardinage et équipements d’arrosage fournis par l’OMHR ; 

 Gestion des activités par un comité de locataires-jardiniers

bénévoles ; 

 36 parcelles de terre et 20 bacs surélevés répartis entre

différents secteurs, dont les principaux sont situés à Nazareth,
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LES FRUITS PARTAGÉS

JARDINS ET AGRICULTURE URBAINE

 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 de fruits et légumes

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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RUCHER DE LA CÈDRIÈRE

JARDINS ET AGRICULTURE URBAINE

MISSIONMISSION

 Promouvoir l’importance écologique des insectes, en particulier des abeilles auprès de la

communauté uqarienne et rimouskoise ;

 Sensibiliser les étudiant.es de l’UQAR, les enfants du CPE et les citoyen.nes de Rimouski au sujet de

l’autosuffisance alimentaire, de l’agriculture urbaine et de l’impact de l’être humain sur

l’environnement ;

 Créer des liens avec les comités étudiants tel que le Lèche-Babine, ainsi qu’avec certains

regroupements comme le REEB, en plus de plusieurs projets actuels comme par exemple le café

Auriculaire et le jardin de l’UQAR ;

 Mettre sur pied un projet d’apiculture qui permettra de produire du miel local de façon biologique,

en partenariat avec la miellerie du Château Blanc ;

Le rucher de la Cédrière est affilié au Cèdre-Uqar :

Le Cèdre est un organisme étudiant visant à sensibiliser la communauté aux enjeux

environnementaux. Afin de mener à bien cette mission de sensibilisation, le Cèdre achète chaque

année quelques livres sur des sujets reliés à l’environnement (alimentation éthique, construction

écologique, pollution, crises environnementales dans le monde, etc.) Ces documents sont conservés

dans une étagère située au premier étage de la bibliothèque, près des salles de travail collaboratives, et

sont identifiés par le logo du Cèdre.

 Rucher de la Cédrière 

 UQAR – Université du Québec à Rimouski 

 300, allée des Ursulines 

 Rimouski (Québec) G5L 3A1 

 cedre.riki@gmail.com
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INCROYABLES COMESTIBLES

JARDINS ET AGRICULTURE URBAINE

MISSIONMISSION

Formé de citoyens et citoyennes, les Incroyables comestibles de Rimouski ont pour but de rendre

accessibles aux gens des plants potagers pour qu’ils puissent y cueillir de la nourriture et ce, partout

dans la ville.

À l’heure actuelle, 8 bacs de légumes et fines herbes parsèment le centre-ville devant chez Georges-

Émile, Vert-Pomme, L’Alphabet, Audition Musique, L’Ardoise, Les Bienfaits, la micro-brasserie Le

Bien et le Malt, et le bureau de la Ville de Rimouski, sur la rue Cathédrale. Ces commerçants

acceptent d’avoir un bac sur leur terrain et en arrosent les plants. Les membres des Incroyables

comestibles se répartissent les tâches de visiter les commerçants une fois par semaine pour s’assurer

qu’il n’y ait pas de déchet, s’occuper des plants et mettre des tuteurs au besoin.

Certains commerçants ont également fait leur propre bac, dont Alina, Riki Bloc et le Club santé 2000.

Les bacs ont été fabriqués en partenariat avec la Ville de Rimouski qui les a installés et y ont mis de la

terre.

Merci aux entreprises Jardin Nature, Jardin de Julie, Marcel Dionne et Fred Lamontagne qui ont

fourni les plants potagers !

 Courriel :

incroyables.comestibles.riki@gmail.com 

 Page facebook :

https://www.facebook.com/Incroyables-

Comestibles-Rimouski-1864681690524165/
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SLAQUAPONIE AU CÉGEP DE

RIMOUSKI

JARDINS ET AGRICULTURE URBAINE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

 Promouvoir ce type de culture et sensibiliser la population aux effets des grandes habitudes de

consommation alimentaires actuelles ; 

 Valoriser l’implication du personnel, des étudiants et étudiantes, de bénévoles du milieu dans le

projet ; 

 Intégrer le projet dans plusieurs cours de différentes disciplines - Architecture, Biologie, Chimie,

Électronique, Génie mécanique, etc. ; 

 Intégrer des stages de formation - Déjà deux stages réalisés en Technologie de l’électronique ; 

 Exporter le projet à d’autres écoles ; 

 Valoriser la citoyenneté active et responsable, le développement international - Projet potentiel

d’implantation en Haïti ; 

 Offrir des formations en aquaponie.

OBJECTIFS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :

 Évaluation du rendement de production de multiples variétés de végétaux et poissons en fonction

des différents paramètres de culture - Éclairage, qualité de l’eau, conditions environnementales, etc. ; 

 Évaluation de l’intégration de composantes naturelles au système aquaponique pour en favoriser

son autonomie - Moulées, pierres, écrevisses, vers, papillons ; 

 Partenariats avec des entreprises, des groupes de recherche universitaires et collégiaux ainsi que des

expert.es afin de mettre à profit l’expertise acquise en culture aquaponique.

OBJECTIFS DE PRODUCTION :

 Assurer la pérennité du projet par un partenariat gagnant-gagnant avec la coopérative étudiante du

Cégep de Rimouski qui y gère les services alimentaires ; 

 Fournir des cultures saines pour la communauté du Cégep de Rimouski - Fines herbes, laitues,

fruits et légumes - Du poisson éventuellement ; 

 Permettre à Coopsco d’élargir son offre alimentaire en fournissant de nouvelles variétés de

végétaux ; 

 Contribuer aux paniers de denrées alimentaires pour les étudiants et étudiantes dans le besoin ; 

 Permettre le financement d’activités par la vente de denrées alimentaires ; 

 Subvenir au besoin annuel de Coopsco pour certaines cultures.

 Cégep de Rimouski 

 60 rue de l’Évêché Ouest 

 Rimouski (Québec) G5L 4H6 

 418-723-1880 poste 2160 

 sla.aquaponie@cegep-rimouski.qc.ca 

 Page facebook : https://goo.gl/4ePbsN 

 Responsable de la coordination : Michel

Ouellet 

 418-723-1880 poste 2117 

 michel.ouellet@cegep-rimouski.qc.ca
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SLAQUAPONIE AU CÉGEP DE

RIMOUSKI

JARDINS ET AGRICULTURE URBAINE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

 Promouvoir ce type de culture et sensibiliser la population aux effets des grandes habitudes de

consommation alimentaires actuelles ; 

 Valoriser l’implication du personnel, des étudiants et étudiantes, de bénévoles du milieu dans le

projet ; 

 Intégrer le projet dans plusieurs cours de différentes disciplines - Architecture, Biologie, Chimie,

Électronique, Génie mécanique, etc. ; 

 Intégrer des stages de formation - Déjà deux stages réalisés en Technologie de l’électronique ; 

 Exporter le projet à d’autres écoles ; 

 Valoriser la citoyenneté active et responsable, le développement international - Projet potentiel

d’implantation en Haïti ; 

 Offrir des formations en aquaponie.

OBJECTIFS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :

 Évaluation du rendement de production de multiples variétés de végétaux et poissons en fonction

des différents paramètres de culture - Éclairage, qualité de l’eau, conditions environnementales, etc. ; 

 Évaluation de l’intégration de composantes naturelles au système aquaponique pour en favoriser

son autonomie - Moulées, pierres, écrevisses, vers, papillons ; 

 Partenariats avec des entreprises, des groupes de recherche universitaires et collégiaux ainsi que des

expert.es afin de mettre à profit l’expertise acquise en culture aquaponique.

OBJECTIFS DE PRODUCTION :

 Assurer la pérennité du projet par un partenariat gagnant-gagnant avec la coopérative étudiante du

Cégep de Rimouski qui y gère les services alimentaires ; 

 Fournir des cultures saines pour la communauté du Cégep de Rimouski - Fines herbes, laitues,

fruits et légumes - Du poisson éventuellement ; 

 Permettre à Coopsco d’élargir son offre alimentaire en fournissant de nouvelles variétés de

végétaux ; 

 Contribuer aux paniers de denrées alimentaires pour les étudiants et étudiantes dans le besoin ; 

 Permettre le financement d’activités par la vente de denrées alimentaires ; 

 Subvenir au besoin annuel de Coopsco pour certaines cultures.

 Cégep de Rimouski 

 60 rue de l’Évêché Ouest 

 Rimouski (Québec) G5L 4H6 

 418-723-1880 poste 2160 

 sla.aquaponie@cegep-rimouski.qc.ca 

 Page facebook : https://goo.gl/4ePbsN 

 Responsable de la coordination : Michel

Ouellet 

 418-723-1880 poste 2117 

 michel.ouellet@cegep-rimouski.qc.ca

SLAQUAPONIE AU CÉGEP DE

RIMOUSKI

JARDINS ET AGRICULTURE URBAINE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

 Promouvoir ce type de culture et sensibiliser la population aux effets des grandes habitudes de

consommation alimentaires actuelles ; 

 Valoriser l’implication du personnel, des étudiants et étudiantes, de bénévoles du milieu dans le

projet ; 

 Intégrer le projet dans plusieurs cours de différentes disciplines - Architecture, Biologie, Chimie,

Électronique, Génie mécanique, etc. ; 

 Intégrer des stages de formation - Déjà deux stages réalisés en Technologie de l’électronique ; 

 Exporter le projet à d’autres écoles ; 

 Valoriser la citoyenneté active et responsable, le développement international - Projet potentiel

d’implantation en Haïti ; 

 Offrir des formations en aquaponie.

OBJECTIFS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :

 Évaluation du rendement de production de multiples variétés de végétaux et poissons en fonction

des différents paramètres de culture - Éclairage, qualité de l’eau, conditions environnementales, etc. ; 

 Évaluation de l’intégration de composantes naturelles au système aquaponique pour en favoriser

son autonomie - Moulées, pierres, écrevisses, vers, papillons ; 

 Partenariats avec des entreprises, des groupes de recherche universitaires et collégiaux ainsi que des

expert.es afin de mettre à profit l’expertise acquise en culture aquaponique.

OBJECTIFS DE PRODUCTION :

 Assurer la pérennité du projet par un partenariat gagnant-gagnant avec la coopérative étudiante du

Cégep de Rimouski qui y gère les services alimentaires ; 

 Fournir des cultures saines pour la communauté du Cégep de Rimouski - Fines herbes, laitues,

fruits et légumes - Du poisson éventuellement ; 

 Permettre à Coopsco d’élargir son offre alimentaire en fournissant de nouvelles variétés de

végétaux ; 

 Contribuer aux paniers de denrées alimentaires pour les étudiants et étudiantes dans le besoin ; 

 Permettre le financement d’activités par la vente de denrées alimentaires ; 

 Subvenir au besoin annuel de Coopsco pour certaines cultures.

 Cégep de Rimouski 

 60 rue de l’Évêché Ouest 

 Rimouski (Québec) G5L 4H6 

 418-723-1880 poste 2160 

 sla.aquaponie@cegep-rimouski.qc.ca 

 Page facebook : https://goo.gl/4ePbsN 

 Responsable de la coordination : Michel

Ouellet 

 418-723-1880 poste 2117 

 michel.ouellet@cegep-rimouski.qc.ca
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C’est au cours de l’hiver 2016, pendant leur activité synthèse de programme où ils devaient se pencher

sur la culture environnementale au sein de leur institution, que les étudiants et étudiantes du

programme Sciences, lettres et arts au Cégep de Rimouski ont démontré leur intérêt à mettre en

place un système aquaponique dans leur école. Cette réalisation fut possible grâce au support de trois

enseignant.es du programme, de la Fondation du Cégep de Rimouski, de l’Association coopérative

étudiante du Cégep de Rimouski et du Cégep de Rimouski, témoignant de l’intérêt et de l’engagement

de cette communauté pour la protection de l’environnement. Ce modeste système, en opération

depuis le début de l’été 2016, avait pour but de vérifier la faisabilité d’un tel projet à l’interne et s’est

avéré un franc succès. En décembre 2016, le plein rayonnement du projet a permis, grâce au vote

populaire, de remporter 50 000 $ du Fonds communautaire Aviva, permettant ainsi d’accroître la

superficie de production. De plus, une partie du montant permettra d’aménager sous peu l’Espace

aquaponique du Cégep de Rimouski dans l’entrée C-1 où un arbre fruitier pourra s’épanouir sur

quatre étages.

L’aquaponie consiste en la combinaison de l’aquaculture (pisciculture) et la culture hydroponique en

un écosystème fermé où interagissent poissons, plantes et bactéries. C’est l’un des modes les plus

efficaces pour cultiver des végétaux sans engrais ni pesticide, tout en assurant une économie d’eau

considérable. Grâce à l’action des bactéries, ce sont les déjections des poissons qui servent d’engrais

aux plantes, alors que celles-ci filtrent en retour l’eau des poissons. Efficace et respectueuse de

l’environnement, l’aquaponie figure parmi les solutions de l’avenir pour nourrir la planète.

Bien que millénaire, ce mode de production alimentaire demeure méconnu et sous-utilisé malgré des

avantages environnementaux et des rendements considérables qui en font certainement une voie

d’avenir pour la culture maraîchère et la pisciculture.

Ludique et enrichissant, ce projet est une véritable opportunité de faire converger nos forces vives

(l’engagement de nos étudiant.es, nos valeurs environnementales et notre expertise) tout en

développant des structures durables offrant un grand potentiel pour l’enseignement. En outre, cette

action deviendra un véhicule pour nos valeurs institutionnelles puisque celles-ci visent le

développement d’une citoyenneté active et responsable, sensible à l’importance de l’engagement

citoyen, notamment en matière environnementale. À terme, il contribuera à éveiller les consciences

sur l’urgent besoin de changement des modes de culture et de consommation tout en devenant un

outil privilégié pour l’enseignement pratique et concret de thèmes multidisciplinaires et d’enjeux

contemporains complexes (alimentation de proximité et autosuffisance, observation du vivant et des

écosystèmes, cycles biologiques et chimiques, gestion et mise en valeur des ressources, gestion

« zéro » déchet).

SLAQUAPONIE AU CÉGEP DE

RIMOUSKI

JARDINS ET AGRICULTURE URBAINE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

 Promouvoir ce type de culture et sensibiliser la population aux effets des grandes habitudes de

consommation alimentaires actuelles ; 

 Valoriser l’implication du personnel, des étudiants et étudiantes, de bénévoles du milieu dans le

projet ; 

 Intégrer le projet dans plusieurs cours de différentes disciplines - Architecture, Biologie, Chimie,

Électronique, Génie mécanique, etc. ; 

 Intégrer des stages de formation - Déjà deux stages réalisés en Technologie de l’électronique ; 

 Exporter le projet à d’autres écoles ; 

 Valoriser la citoyenneté active et responsable, le développement international - Projet potentiel

d’implantation en Haïti ; 

 Offrir des formations en aquaponie.

OBJECTIFS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT :

 Évaluation du rendement de production de multiples variétés de végétaux et poissons en fonction

des différents paramètres de culture - Éclairage, qualité de l’eau, conditions environnementales, etc. ; 

 Évaluation de l’intégration de composantes naturelles au système aquaponique pour en favoriser

son autonomie - Moulées, pierres, écrevisses, vers, papillons ; 

 Partenariats avec des entreprises, des groupes de recherche universitaires et collégiaux ainsi que des

expert.es afin de mettre à profit l’expertise acquise en culture aquaponique.

OBJECTIFS DE PRODUCTION :

 Assurer la pérennité du projet par un partenariat gagnant-gagnant avec la coopérative étudiante du

Cégep de Rimouski qui y gère les services alimentaires ; 

 Fournir des cultures saines pour la communauté du Cégep de Rimouski - Fines herbes, laitues,

fruits et légumes - Du poisson éventuellement ; 

 Permettre à Coopsco d’élargir son offre alimentaire en fournissant de nouvelles variétés de

végétaux ; 

 Contribuer aux paniers de denrées alimentaires pour les étudiants et étudiantes dans le besoin ; 

 Permettre le financement d’activités par la vente de denrées alimentaires ; 

 Subvenir au besoin annuel de Coopsco pour certaines cultures.

 Cégep de Rimouski 

 60 rue de l’Évêché Ouest 

 Rimouski (Québec) G5L 4H6 

 418-723-1880 poste 2160 

 sla.aquaponie@cegep-rimouski.qc.ca 

 Page facebook : https://goo.gl/4ePbsN 

 Responsable de la coordination : Michel

Ouellet 

 418-723-1880 poste 2117 

 michel.ouellet@cegep-rimouski.qc.ca
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LA CORDE D’ACHAT

GROUPE D’ACHATS

 La Corde d’achat 

 406, rue Lamoureux 

 Rimouski (Québec) G5L 5R3 

 lacordedachat@gmail.com 

 www.boutique.lacordedachat.ca

TYPE DE SERVICETYPE DE SERVICE

Groupe d’achats

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Pour les membres du groupe

d’achat (coûte 5$)

FRÉQUENCE DESFRÉQUENCE DES

COMMANDESCOMMANDES

De septembre à juin ; environ aux 5

semaines

MISSIONMISSION

La Corde d’achat a pour mission de permettre à la population

d’accéder à des denrées alimentaires saines à faible coût, de

soutenir l’économie locale ainsi que d’outiller la population

dans le but qu’elle développe son autonomie alimentaire.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

Beaucoup d’information sur le site Internet du groupe et sur

la page Facebook de « La Corde d’achat »

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 La Corde d’achat est un groupe d’achat basé à Rimouski qui

propose des produits alimentaires et hygiéniques à bon prix ; 

 Les commandes ont lieu une fois par mois ; 

 Le groupe d’achat a besoin de bénévoles pour exister.
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SANTÉ MENTALE QUÉBEC

ATELIERS CULINAIRES ET PROJETS ÉDUCATIFS

 Santé mentale Québec - Bas-St-Laurent 

 315, av. Rouleau 

 Rimouski, (Québec) G5L 5V5 

 418-723-6416 

 informations@smq-bsl.org 

 www.smq-bsl.org

TYPE DE SERVICESTYPE DE SERVICES

Ateliers d’éducation populaire sur

la nutrition selon la

programmation

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Adultes qui fréquentent

l’organisme (hommes et femmes)

FRÉQUENCE DESFRÉQUENCE DES

RENCONTRESRENCONTRES

Nutrition santé est offert une fois

par semaine selon la demande et la

disponibilité de l’équipe.

MISSIONMISSION

Santé mentale Québec - Bas-St-Laurent, offre un milieu de

vie où les gens peuvent venir acquérir des outils pour prendre

soin de leur santé psychologique. Les personnes participantes

ne sont pas obligées d’avoir un diagnostic en santé mentale

pour fréquenter le milieu. Elles peuvent venir à titre préventif

aussi.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Être membre de l’association 

 Prendre l’information pour les dates auprès de l’équipe

d’intervention au 418 723-6416, poste 101 

 Démontrer un intérêt pour les ateliers culinaires
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LOISIRS ST-FABIEN

ATELIERS CULINAIRES ET PROJETS ÉDUCATIFS

 Loisirs St-Fabien 

 30, avenue de l’Aréna 

 St-Fabien (Québec) G0L 2Z0 

 Personne-ressource : Mary Duguay 

 418-869-2508 

 loisirss@cgocable.ca

TYPE D’ACTIVITÉTYPE D’ACTIVITÉ

Atelier de cuisine

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Résidents et résidentes de

Saint-Fabien

FRÉQUENCE DESFRÉQUENCE DES

RENCONTRESRENCONTRES

4 fois par année

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Gratuit 

 S’inscrire auprès de la personne-ressource : Mary Duguay
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LES MARAÎCHERS DU CŒUR

ATELIERS CULINAIRES ET PROJETS ÉDUCATIFS

 Les Maraîchers du cœur 

 Action-Travail Rimouski-Neigette 

 133, rue Julien-Réhel bur. 208 

 Rimouski (Québec) G5L 9B1 

 Coordonnatrice : Carmen Hébert 

 418-722-8747 poste 108 

 lesmaraichersducoeur@globetrotter.net 

 www.lesmaraichersducoeur.com

TYPE DE PROJETTYPE DE PROJET

Projet d’accompagnement

psychosocial et d’insertion 

socio-professionnelle

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Jeunes décrocheurs

PÉRIODE DU PROJETPÉRIODE DU PROJET

Avril à octobre

MISSIONMISSION

Le projet Les Maraîchers du Cœur permet à des jeunes, âgés

entre 16 à 30 ans, de vivre une expérience de travail pratique

par la création d’un jardin communautaire. Les jeunes

partagent ce qu’ils sèment par le don de la majorité des

légumes récoltés à Moisson Rimouski-Neigette. À la fin du

projet, les jeunes sont outillés pour intégrer le marché du

travail, retourner aux études ou entreprendre un projet

personnel.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

 Être âgé de 16 à 30 ans ; 

 Ne plus fréquenter l’école ; 

 Être sans emploi ; 

 Avoir un intérêt pour le jardinage et le travail extérieur ; 

 Demeurer dans la MRC Rimouski Neigette ; 

 Être disponible pour une période de 21 semaines du lundi

ou jeudi ; 

 Avoir le désir de s’investir et de participer à différentes

formations visant l’acquisition de compétences personnelles,

sociales et professionnelles, dans le but d’améliorer son

avenir, par un retour aux études, obtenir un emploi ou encore

de démarrer un projet personnel ; 

 S’inscrire sur le site des Maraîchers du Cœur.
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MAISON DES FAMILLES

ATELIERS CULINAIRES ET PROJETS ÉDUCATIFS

 Maison des Familles 

 215, rue Tessier 

 Rimouski (Québec) G5L 8X9 

 418-725-5315 

 accueil@maisonfamillesrimouski.com 

 www.maisonfamillesrimouski.com

TYPES DE SERVICESTYPES DE SERVICES

Ateliers de cuisine : 

 Vendredi en folie (atelier de

cuisine jeunesse) ; 

 Programme Jeunes Parents

(atelier de cuisine pour les parents).

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.

Offrir également une aide concrète aux enfants de 0-12 ans

afin qu’ils puissent s’épanouir sainement dans un milieu

propice à leur développement global, le tout dans une

ambiance ludique et conviviale.
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MAISON DES FAMILLES

ATELIERS CULINAIRES ET PROJETS ÉDUCATIFS

 Maison des Familles 

 215, rue Tessier 

 Rimouski (Québec) G5L 8X9 

 418-725-5315 

 accueil@maisonfamillesrimouski.com 

 www.maisonfamillesrimouski.com

TYPES DE SERVICESTYPES DE SERVICES

Ateliers de cuisine : 

 Vendredi en folie (atelier de

cuisine jeunesse) ; 

 Programme Jeunes Parents

(atelier de cuisine pour les parents).

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.

Offrir également une aide concrète aux enfants de 0-12 ans

afin qu’ils puissent s’épanouir sainement dans un milieu

propice à leur développement global, le tout dans une

ambiance ludique et conviviale.

MAISON DES FAMILLES 

PROGRAMME JEUNES PARENTS

ATELIERS CULINAIRES ET PROJETS ÉDUCATIFS

Programme Jeunes Parents

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Famille dont la mère a accouché

avant l’âge de 25 ans.

FRÉQUENCE DESFRÉQUENCE DES

RENCONTRESRENCONTRES

1 fois par mois

OBJECTIFOBJECTIF

Permettre aux parents de bénéficier d’un atelier de cuisine et

d’une « pause parent » avec des thématiques variées (atelier

sur le budget, création de veilleuses et discussion sur le

sommeil et les routines, fête de Noël, etc.) sont proposés par

une intervenante.

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

Avoir une référence du CLSC ou s’inscrire directement à la

Maison des familles

MAISON DES FAMILLES 

VENDREDI EN FOLIE – ATELIERS

DE CUISINE 6-12 ANS}

ATELIERS CULINAIRES ET PROJETS ÉDUCATIFS

Vendredi en folie – Ateliers de cuisine 6-12 ans

CLIENTÈLECLIENTÈLE

Enfants âgés de 6 à 12 ans

FRÉQUENCE DESFRÉQUENCE DES

RENCONTRESRENCONTRES

1 fois par mois

OBJECTIFOBJECTIF

Montrer aux jeunes qu’ils sont capables de cuisiner, susciter

l’intérêt pour la cuisine

CRITÈRES ET PROCÉDURESCRITÈRES ET PROCÉDURES

  S’inscrire à la Maison des Familles ; 

  Maximum 20 enfants âgés de 6 à 12 ans par atelier ; 

  5$ par enfant.
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JARDIN PÉDAGOGIQUE ET

COMMUNAUTAIRE DE L’ÉCOLE DU

ROCHER-D’AUTEUIL

ATELIERS CULINAIRES ET PROJETS ÉDUCATIFS

L’école du Rocher-d’Auteuil travaille sur un projet novateur de jardin pédagogique et communautaire

qui vise à conscientiser les élèves aux saines habitudes de vie et alimentaires. Dans le cadre de ce

projet, les élèves de cette école bénéficient d’ateliers d’horticulture, de préparation et de plantation de

semences au jardin et des récoltes. Des liens avec la communauté sont favorisés, plus

particulièrement le lien avec les aîné.es qui sont invité.es à s’impliquer dans le projet. Également des

partenariats avec des camps de jour sont envisagés pour permettre de veiller à la floraison des jardins

pendant l’été. Des ateliers de cuisine sont également en élaboration de projet.

L’école du Rocher-D’Auteuil situé dans le quartier Sacré-Coeur a obtenu sa certification École verte

Bruntland (EVB).

Le réseau des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ) est né d’un rêve collectif de centaines de

personnes qui croient en la génération actuelle et aux générations futures, tout en partageant l’espoir

d’un monde meilleur pour toutes et tous, ici et ailleurs sur la planète.

Groupe d’éleves sous le drapeau EVB : initié au Québec en 1993 par la Centrale des syndicats du

Québec (CSQ), en collaboration avec des partenaires, dont RECYC-QUÉBEC, le réseau EVB-CSQ

compte maintenant 1 500 établissements inscrits depuis sa création.

Composé en majorité d’établissements scolaires du primaire et du secondaire, le réseau s’est élargi

progressivement aux autres établissements regroupant des membres de la CSQ : collèges, centres de la

petite enfance, centres d’éducation des adultes, centres de formation professionnelle, immeubles à

bureaux (avec RECYC-QUÉBEC), secteur de la santé, etc.

Les établissements qui ne regroupent pas de membres de la CSQ peuvent obtenir à certaines

conditions le statut d’Établissement associé Brundtland (EAB-CSQ).

Un EVB-CSQ, c’est un établissement où l’on pense globalement et où l’on agit localement pour

favoriser un avenir viable. C’est-à-dire un endroit où l’on pose des gestes concrets et continus

susceptibles de contribuer à la construction d’un monde écologique, pacifique, solidaire et

démocratique. C’est un établissement qui valorise l’engagement des jeunes et des adultes en le faisant

connaître et reconnaître socialement. C’est un établissement qui s’ouvre à la communauté et au

monde et qui affiche, avec fierté, ses réalisations et ses actions, si petites soient-elles !

École du Rocher-D’Auteuil - Pavillon du Rocher

845, Rue Saint-Arsene

Rimouski (Québec) G5L 3X4

Personne-ressource : Madame Julie Couture

418 724-3566

jcouture@csphares.qc.ca

www.ecole.csphares.qc.ca/etablissements/ecolesprimaires.php
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JARDIN PÉDAGOGIQUE ET

COMMUNAUTAIRE DE L’ÉCOLE DU

ROCHER-D’AUTEUIL

ATELIERS CULINAIRES ET PROJETS ÉDUCATIFS

L’école du Rocher-d’Auteuil travaille sur un projet novateur de jardin pédagogique et communautaire

qui vise à conscientiser les élèves aux saines habitudes de vie et alimentaires. Dans le cadre de ce

projet, les élèves de cette école bénéficient d’ateliers d’horticulture, de préparation et de plantation de

semences au jardin et des récoltes. Des liens avec la communauté sont favorisés, plus

particulièrement le lien avec les aîné.es qui sont invité.es à s’impliquer dans le projet. Également des

partenariats avec des camps de jour sont envisagés pour permettre de veiller à la floraison des jardins

pendant l’été. Des ateliers de cuisine sont également en élaboration de projet.

L’école du Rocher-D’Auteuil situé dans le quartier Sacré-Coeur a obtenu sa certification École verte

Bruntland (EVB).

Le réseau des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ) est né d’un rêve collectif de centaines de

personnes qui croient en la génération actuelle et aux générations futures, tout en partageant l’espoir

d’un monde meilleur pour toutes et tous, ici et ailleurs sur la planète.

Groupe d’éleves sous le drapeau EVB : initié au Québec en 1993 par la Centrale des syndicats du

Québec (CSQ), en collaboration avec des partenaires, dont RECYC-QUÉBEC, le réseau EVB-CSQ

compte maintenant 1 500 établissements inscrits depuis sa création.

Composé en majorité d’établissements scolaires du primaire et du secondaire, le réseau s’est élargi

progressivement aux autres établissements regroupant des membres de la CSQ : collèges, centres de la

petite enfance, centres d’éducation des adultes, centres de formation professionnelle, immeubles à

bureaux (avec RECYC-QUÉBEC), secteur de la santé, etc.

Les établissements qui ne regroupent pas de membres de la CSQ peuvent obtenir à certaines

conditions le statut d’Établissement associé Brundtland (EAB-CSQ).

Un EVB-CSQ, c’est un établissement où l’on pense globalement et où l’on agit localement pour

favoriser un avenir viable. C’est-à-dire un endroit où l’on pose des gestes concrets et continus

susceptibles de contribuer à la construction d’un monde écologique, pacifique, solidaire et

démocratique. C’est un établissement qui valorise l’engagement des jeunes et des adultes en le faisant

connaître et reconnaître socialement. C’est un établissement qui s’ouvre à la communauté et au

monde et qui affiche, avec fierté, ses réalisations et ses actions, si petites soient-elles !

École du Rocher-D’Auteuil - Pavillon du Rocher

845, Rue Saint-Arsene

Rimouski (Québec) G5L 3X4

Personne-ressource : Madame Julie Couture

418 724-3566

jcouture@csphares.qc.ca

www.ecole.csphares.qc.ca/etablissements/ecolesprimaires.php

JARDIN PÉDAGOGIQUE ET

COMMUNAUTAIRE DE L’ÉCOLE DU

ROCHER-D’AUTEUIL

ATELIERS CULINAIRES ET PROJETS ÉDUCATIFS

L’école du Rocher-d’Auteuil travaille sur un projet novateur de jardin pédagogique et communautaire

qui vise à conscientiser les élèves aux saines habitudes de vie et alimentaires. Dans le cadre de ce

projet, les élèves de cette école bénéficient d’ateliers d’horticulture, de préparation et de plantation de

semences au jardin et des récoltes. Des liens avec la communauté sont favorisés, plus

particulièrement le lien avec les aîné.es qui sont invité.es à s’impliquer dans le projet. Également des

partenariats avec des camps de jour sont envisagés pour permettre de veiller à la floraison des jardins

pendant l’été. Des ateliers de cuisine sont également en élaboration de projet.

L’école du Rocher-D’Auteuil situé dans le quartier Sacré-Coeur a obtenu sa certification École verte

Bruntland (EVB).

Le réseau des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ) est né d’un rêve collectif de centaines de

personnes qui croient en la génération actuelle et aux générations futures, tout en partageant l’espoir

d’un monde meilleur pour toutes et tous, ici et ailleurs sur la planète.

Groupe d’éleves sous le drapeau EVB : initié au Québec en 1993 par la Centrale des syndicats du

Québec (CSQ), en collaboration avec des partenaires, dont RECYC-QUÉBEC, le réseau EVB-CSQ

compte maintenant 1 500 établissements inscrits depuis sa création.

Composé en majorité d’établissements scolaires du primaire et du secondaire, le réseau s’est élargi

progressivement aux autres établissements regroupant des membres de la CSQ : collèges, centres de la

petite enfance, centres d’éducation des adultes, centres de formation professionnelle, immeubles à

bureaux (avec RECYC-QUÉBEC), secteur de la santé, etc.

Les établissements qui ne regroupent pas de membres de la CSQ peuvent obtenir à certaines

conditions le statut d’Établissement associé Brundtland (EAB-CSQ).

Un EVB-CSQ, c’est un établissement où l’on pense globalement et où l’on agit localement pour

favoriser un avenir viable. C’est-à-dire un endroit où l’on pose des gestes concrets et continus

susceptibles de contribuer à la construction d’un monde écologique, pacifique, solidaire et

démocratique. C’est un établissement qui valorise l’engagement des jeunes et des adultes en le faisant

connaître et reconnaître socialement. C’est un établissement qui s’ouvre à la communauté et au

monde et qui affiche, avec fierté, ses réalisations et ses actions, si petites soient-elles !

École du Rocher-D’Auteuil - Pavillon du Rocher

845, Rue Saint-Arsene

Rimouski (Québec) G5L 3X4

Personne-ressource : Madame Julie Couture

418 724-3566

jcouture@csphares.qc.ca

www.ecole.csphares.qc.ca/etablissements/ecolesprimaires.php
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SLAQUAPONIE DANS LES ÉCOLES

SECONDAIRES DE LA RÉGION

ATELIERS CULINAIRES ET PROJETS ÉDUCATIFS

La réalisation de ce projet à l’École du Mistrall’École du Mistral de Mont-Joli et à l’École Paul-Hubert  l’École Paul-Hubert de Rimouski fut

rendue possible grâce au financement de 10 000 $ octroyé à la Fondation de l’École le Mistral de

Mont-Joli par le Comité d’investissement communautaire de Telus. Le projet original proposé par le

groupe SLAquaponie du Cégep de Rimouski a les objectifs suivants :

 Développer un projet éducatif axé sur l’environnement, facilement intégrable dans les classes de

science des écoles secondaires et facilement réalisable à la maison.

Le projet cadre parfaitement avec plusieurs objectifs académiques de tous les cours de science et de

chimie des écoles secondaires.

 Favoriser les interactions interordre (cégep-secondaire) et interniveau (de la première à la

cinquième secondaire et en adaptation scolaire). 

 La participation interordre et interactive avec les étudiants et étudiantes du programme Sciences,

lettres et arts du Cégep de Rimouski ajoute une dimension plus qu’intéressante sur le plan

pédagogique. 

 Il en est de même en ce qui concerne les interactions entre les différents niveaux d’une même école

et entre les niveaux donnés des différentes écoles visées. 

 Ce projet contribue à enrichir le réseautage entre nos différentes communautés et invite au partage

des savoirs entre les établissements, les disciplines et les niveaux. C’est d’ailleurs là où ses retombées

peuvent se révéler les plus fortes, au moment de lier nos communautés autour d’un projet commun et

des valeurs partagées pour un avenir meilleur. 

 Mettre en place des systèmes aquaponiques dans les écoles secondaires de la région. 

 L’aquaponie consiste en la combinaison de l’aquaculture (pisciculture) et la culture hydroponique en

un écosystème fermé où interagissent poissons, plantes et bactéries. C’est l’un des modes les plus

efficaces pour cultiver des végétaux sans engrais ni pesticide, tout en assurant une économie d’eau

considérable. Grâce à l’action des bactéries, ce sont les déjections des poissons qui servent d’engrais

aux plantes, alors que celles-ci filtrent en retour l’eau des poissons. Efficace et respectueuse de

l’environnement, l’aquaponie figure parmi les solutions de l’avenir pour nourrir la planète. 

 Bien que millénaire, ce mode de production alimentaire demeure méconnu et sous-utilisé malgré

des avantages environnementaux et des rendements considérables qui en font certainement une voie

d’avenir pour la culture maraîchère et la pisciculture. 

 Ludique et enrichissante, l’aquaponie invite à la découverte de nombreuses disciplines des sciences

naturelles à travers un laboratoire vivant. Elle est donc un mode privilégié pour l’épanouissement des

 Cégep de Rimouski 

 60 rue de l’Évêché Ouest 

 Rimouski (Québec) G5L 4H6 

 418-723-1880 poste 2160 

 sla.aquaponie@cegep-rimouski.qc.ca 

 Page facebook : https://goo.gl/4ePbsN 

 Responsable de la coordination du projet :

Michel Ouellet 

 418-723-1880 poste 2117 

 michel.ouellet@cegep-rimouski.qc.ca
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SLAQUAPONIE DANS LES ÉCOLES

SECONDAIRES DE LA RÉGION

ATELIERS CULINAIRES ET PROJETS ÉDUCATIFS

La réalisation de ce projet à l’École du Mistrall’École du Mistral de Mont-Joli et à l’École Paul-Hubert  l’École Paul-Hubert de Rimouski fut

rendue possible grâce au financement de 10 000 $ octroyé à la Fondation de l’École le Mistral de

Mont-Joli par le Comité d’investissement communautaire de Telus. Le projet original proposé par le

groupe SLAquaponie du Cégep de Rimouski a les objectifs suivants :

 Développer un projet éducatif axé sur l’environnement, facilement intégrable dans les classes de

science des écoles secondaires et facilement réalisable à la maison.

Le projet cadre parfaitement avec plusieurs objectifs académiques de tous les cours de science et de

chimie des écoles secondaires.

 Favoriser les interactions interordre (cégep-secondaire) et interniveau (de la première à la

cinquième secondaire et en adaptation scolaire). 

 La participation interordre et interactive avec les étudiants et étudiantes du programme Sciences,

lettres et arts du Cégep de Rimouski ajoute une dimension plus qu’intéressante sur le plan

pédagogique. 

 Il en est de même en ce qui concerne les interactions entre les différents niveaux d’une même école

et entre les niveaux donnés des différentes écoles visées. 

 Ce projet contribue à enrichir le réseautage entre nos différentes communautés et invite au partage

des savoirs entre les établissements, les disciplines et les niveaux. C’est d’ailleurs là où ses retombées

peuvent se révéler les plus fortes, au moment de lier nos communautés autour d’un projet commun et

des valeurs partagées pour un avenir meilleur. 

 Mettre en place des systèmes aquaponiques dans les écoles secondaires de la région. 

 L’aquaponie consiste en la combinaison de l’aquaculture (pisciculture) et la culture hydroponique en

un écosystème fermé où interagissent poissons, plantes et bactéries. C’est l’un des modes les plus

efficaces pour cultiver des végétaux sans engrais ni pesticide, tout en assurant une économie d’eau

considérable. Grâce à l’action des bactéries, ce sont les déjections des poissons qui servent d’engrais

aux plantes, alors que celles-ci filtrent en retour l’eau des poissons. Efficace et respectueuse de

l’environnement, l’aquaponie figure parmi les solutions de l’avenir pour nourrir la planète. 

 Bien que millénaire, ce mode de production alimentaire demeure méconnu et sous-utilisé malgré

des avantages environnementaux et des rendements considérables qui en font certainement une voie
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SLAQUAPONIE DANS LES ÉCOLES

SECONDAIRES DE LA RÉGION

ATELIERS CULINAIRES ET PROJETS ÉDUCATIFS

La réalisation de ce projet à l’École du Mistrall’École du Mistral de Mont-Joli et à l’École Paul-Hubert  l’École Paul-Hubert de Rimouski fut

rendue possible grâce au financement de 10 000 $ octroyé à la Fondation de l’École le Mistral de

Mont-Joli par le Comité d’investissement communautaire de Telus. Le projet original proposé par le

groupe SLAquaponie du Cégep de Rimouski a les objectifs suivants :

 Développer un projet éducatif axé sur l’environnement, facilement intégrable dans les classes de

science des écoles secondaires et facilement réalisable à la maison.

Le projet cadre parfaitement avec plusieurs objectifs académiques de tous les cours de science et de

chimie des écoles secondaires.

 Favoriser les interactions interordre (cégep-secondaire) et interniveau (de la première à la

cinquième secondaire et en adaptation scolaire). 

 La participation interordre et interactive avec les étudiants et étudiantes du programme Sciences,

lettres et arts du Cégep de Rimouski ajoute une dimension plus qu’intéressante sur le plan

pédagogique. 

 Il en est de même en ce qui concerne les interactions entre les différents niveaux d’une même école

et entre les niveaux donnés des différentes écoles visées. 

 Ce projet contribue à enrichir le réseautage entre nos différentes communautés et invite au partage

des savoirs entre les établissements, les disciplines et les niveaux. C’est d’ailleurs là où ses retombées

peuvent se révéler les plus fortes, au moment de lier nos communautés autour d’un projet commun et

des valeurs partagées pour un avenir meilleur. 

 Mettre en place des systèmes aquaponiques dans les écoles secondaires de la région. 

 L’aquaponie consiste en la combinaison de l’aquaculture (pisciculture) et la culture hydroponique en

un écosystème fermé où interagissent poissons, plantes et bactéries. C’est l’un des modes les plus

efficaces pour cultiver des végétaux sans engrais ni pesticide, tout en assurant une économie d’eau

considérable. Grâce à l’action des bactéries, ce sont les déjections des poissons qui servent d’engrais

aux plantes, alors que celles-ci filtrent en retour l’eau des poissons. Efficace et respectueuse de

l’environnement, l’aquaponie figure parmi les solutions de l’avenir pour nourrir la planète. 
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savoirs et la sensibilisation aux concepts d’agriculture durable et d’alimentation de proximité. 

 Le projet invite à réfléchir sur notre rapport à l’alimentation ainsi qu’à l’empreinte écologique de

nos choix alimentaires, inculquant de meilleurs réflexes en matière de respect de l’environnement et

de saines habitudes de vie. 

 SLAquaponie est un vecteur d’éducation citoyenne générant des retombées en éducation, en

environnement et en santé.

À l’École du MistralÀ l’École du Mistral, une unité aquaponique mobile est réalisée avec les élèves de la classe de

mesdames Émilie Lagacé-Claveau (enseignante), Karine Lévesque (éducatrice) et Alyson Tremblay-

Brochu (stagiaire). Avec une telle unité, les élèves de cette classe peuvent se déplacer dans différents

locaux de l’école pour témoigner des bienfaits de leur projet. Ces mêmes élèves participent à la

fabrication d’une unité aquaponique fixe pour la classe de monsieur Claude Desrosiers où une

expérience est en cours pour vérifier la faisabilité avec des tortues qui génèrent les nutriments

permettant de cultiver des pissenlits qui leur servent de nourriture.

À l’École Paul-HubertÀ l’École Paul-Hubert, une unité aquaponique mobile est réalisée avec les élèves du Comité

environnemental de l’établissement qui est coordonné par mesdames Patricia Soucy (enseignante) et

Élisabeth Naud (conseillère en développement de projet jeunesse). Cette unité mobile permet aux

élèves du Comité environnemental de tenir des activités de sensibilisation dans différents locaux de

leur établissement. De plus, une unité aquaponique fixe est réalisée avec les élèves de mesdames

Chantal Quimper (enseignante) et Odette Sirois (éducatrice) dans la serre La Polyflore où des

expériences comparatives sont réalisées avec leurs variétés habituelles de plants pour établir les

différences de rendement entre les cultures régulières et les cultures aquaponiques.
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SOUTIEN AUX RESSOURCES ET

INITIATIVES

Responsable de la table en saine alimentation pour tousResponsable de la table en saine alimentation pour tous

de Rimouski-Neigettede Rimouski-Neigette

 Guylaine Bélanger, organisatrice communautaire 

 guylaine.belanger.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 

 418-724-7204 poste 5444 

Soutien offert : 

 Mise à jour du bottin des ressources et initiatives en saine alimentation pour tous ; 

 Partage d’informations et de pratiques gagnantes ; 

 Arrimage avec les organisations et projets en place ; 

 Soutien aux initiatives concertées et à la participation citoyenne.

Soutien aux activités d’éducation et de sensibilisationSoutien aux activités d’éducation et de sensibilisation

aux saines habitudes de vieaux saines habitudes de vie

 Christine Desjardins, agente de promotion et de prévention aux saines

habitudes de vie 

 christine.desjardins.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 

 418 724-3000 poste 5441 

Soutien offert :

Aider les organismes communautaires, les municipalités, les écoles, les 

services de garde (scolaire, CPE, RSG et le milieux privé) pour les activités 

suivantes : 

 Former le personnel (parents, organismes, bénévoles,...) sur les meilleures 

pratique à utiliser aux repas ; 

 Rendre l’environnement de repas convivial et agréable ; 

 Améliorer l’offre alimentaire dans les événements municipaux ; 

 Assurer la présence d’aliments sains dans les recettes de cuisines collectives 

 Supporter les groupes de cuisines collectives.

Soutien régional de la direction de la santé publiqueSoutien régional de la direction de la santé publique

 Julie Desrosiers, répondante régionale en saine alimentation pour tous

et pour l’approche écoles en santé, coordonnatrice de la table

intersectorielle en saines habitudes de vie 

 julie.desrosiers0108.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 

 418 724-5231 poste 210 

Soutien offert :

 Soutien, arrimage des actions et informations en lien avec la Table intersectorielle régionale (TIR)

en saines habitudes de vie COSMOSS ; 
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 Soutien, arrimage des actions et informations en lien avec la Table intersectorielle régionale (TIR)

en saines habitudes de vie COSMOSS ; 

 Soutien professionnel à l’équipe locale du CISSS pour les initiatives inspirantes d’autres régions ou

les pratiques efficaces en Saine alimentation pour tous.

Soutien aux jardins communautaires et collectifs deSoutien aux jardins communautaires et collectifs de

RimouskiRimouski

 Annie Perron, coordonnatrice à la vie communautaire 

 annie.perron@ville.rimouski.qc.ca 

 418 724-3299 

Soutien offert :

 Soutien aux organismes et personnes citoyennes pour présenter un projet de jardin communautaire

sur le territoire de la Ville de Rimouski ; 

 Information, accompagnement et soutien aux jardins existants sur le territoire de la Ville de

Rimouski.

Soutien au démarrage de projets en ruralitéSoutien au démarrage de projets en ruralité

 Annie Lachance, Soutien au développement de projet en milieu rural 

 alachance@soper-rimouski.ca 

 418 722-4781 poste 238 

Soutien offert :

 Soutien aux municipalités, corporations de développement et organismes locaux des municipalités

rurales pour élaborer et mettre en œuvre des projets ; 

 Information et accompagnement pour présenter une demande d’aide financière au Fonds de

développement rural.

Soutien à la concertation et au développement desSoutien à la concertation et au développement des

jardinsjardins

 Sophie Lajoie, agente de projet en saine alimentation pour tous 

 cosmoss.alimentation@ville.rimouski.qc.ca 

 581 246-3046

Soutien offert :

 Accompagnement de projets de jardinage concertés issus de la démarche 

COSMOSS ; 

 Soutien à la formation et au réseautage des jardins de la MRC Rimouski-Neigette ; 

 Soutien à la mobilisation, au réseautage et à la concertation autour de la saine alimentation pour

tous (SAPT).
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