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01-INTRODUCTION

État de situation
Ce document présente les résultats d'un sondage réalisé entre décembre
2021 et janvier 2022 auprès de l'ensemble des membres du regroupement des
Popotes Roulantes du Québec, ainsi que les éléments structurants apportés
par les gestionnaires des organismes membres lors d'une concertation
réalisée le 16 février 2022.
Les popotes roulantes du Québec font, depuis plusieurs années, face à des défis
importants en lien avec le vieillissement de la population, le sous-financement
chronique et la crise du bénévolat. Depuis deux ans, la situation sanitaire a
profondément déstabilisé ces organisations, de par l'augmentation de la demande, la
perte de bénévoles et la pénurie de main d'oeuvre.
Afin de pouvoir dresser objectivement certains constats, le Regroupement des Popotes
Roulantes du Québec a, en décembre 2021, réalisé un sondage auprès de l'ensemble de
ses membres. Les résultats de ce sondage ont été présentés lors d'une rencontre de
concertation, le 16 février 2022, à laquelle ont participé 63 membres.
Le sondage ayant mis de l'avant les grands défis auxquels les organismes sont
aujourd'hui confrontés, la concertation a permis de déterminer collectivement les
solutions à court, moyen et long terme, que nous pouvons envisager afin de permettre
aux popotes roulantes de continuer de répondre aux besoins des personnes aînées
vulnérables.
Ce rapport en présente les résultats. Il doit poser les bases d'une réflexion plus large
concernant la pérennisation et la viabilité des services alimentaires de maintien à
domicile des aînés, dont les popotes roulantes du Québec représentent le pilier.
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02-Un sondage
De décembre 2021 à janvier 2022, un sondage de 65 questions a été adressé à l'ensemble
des membres du RPRQ, soient 118 popotes roulantes à cette période.
59 organismes, représentant 13 régions administratives, y ont répondu, soit un taux de
réponse de 50%.
L'objectif énoncé était de dresser un portrait des besoins des popotes roulantes après
deux années de pandémie, pour ensuite, travailler les réponses à ces besoins et ainsi
permettre au RPRQ de construire les grandes lignes de revendications.
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03-Qui sont les répondants?
Les organismes ayant complété le sondage sont tous enregistrés et reçoivent, pour 95%
d'entre eux un financement à la mission via le Programme de Soutien aux Organismes
Communautaires, du Ministère de la Santé et des Services Sociaux. Ils déclarent également
des revenus issus de la vente de repas, de volets d'économie sociale et de levées de fonds.
Ils possèdent, pour 76% d'entre eux, un permis de restauration et de vente au détail du
Ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation du Québec.

Des popotes mais pas seulement!
Les popotes roulantes offrent, pour un grand nombre d'entre elles, des services
complémentaires de maintien à domicile.

41%
transport
accompagnement

33%

30%
Activités de loisirs et
socialisation

Appels
et visites d'amitié

Les popotes roulantes offrent aussi des services de
friperie, intervention
psychosociale, cliniques d’impôts, cuisines collectives, jardins communautaires, répit,
accompagnement à l’épicerie, groupe de deuil, frigo communautaire etc.
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Les popotes roulantes ne présentent pas un modèle unique :
elles sont profondément diverses.

Elles peuvent offrir des repas chauds, froids ou congelés, fonctionner avec ou sans salariés,
produire les repas ou seulement les livrer. Leur grand point commun est néanmoins d'assurer la
sécurité alimentaire des personnes aînées et de leur permettre de demeurer à domicile le plus
longtemps possible.

1

2

LES CLIENTS

LA POPOTE

96% des clients sont des personnes aînées en

Dans leur

perte d'autonomie, dont une grande partie d'entre

repas chauds (83%) et cuisinent sur place (63%).

elles ont de faibles revenus. Parmi les clients, on

Néanmoins, 37% font appel à des fournisseurs et

compte aussi les proches-aidants, les personnes

assurent seulement la livraison des repas.

handicapées, les personnes vivant avec une

46% des popotes livrent 4 jours par semaine et

maladie dégénérative, et quiconque en a besoin.

plus.

majorité, les popotes proposent des

3
LA FORCE DU RÉSEAU

LES ÉQUIPES
On compte en moyenne 7 employés et 63
bénévoles
présents

par
en

administration

popote.
production
mais

Les

bénévoles

alimentaire

surtout

à

la

et

sont
en

livraison.

Certaines popotes n’ont pas de salariés. La plus

10 000 bénévoles (6600 d’entre eux
sont des chauffeurs et des baladeurs)
1 100 salariés

grande équipe parmi les répondants est de 16
salariés.

300 popotes roulantes

3 600 000 repas
en 2021
Données obtenues par extrapolation des résultats du sondage
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04-Les effets de la pandémie
Depuis mars 2020, les popotes roulantes du Québec sont au front, à soutenir la
population aînée, au fil des confinements et des restrictions sanitaires.
Cette crise historique a imposé aux entreprises privées comme aux organismes
communautaires une importante et brutale adaptation dont beaucoup ne se sont pas
relevés. Heureusement, les popotes roulantes, dans leur souci constant du bien-être des
personnes aînées, et portées par leurs valeurs d'humanisme et de solidarité, ont su
résister au chaos. Ceci ne s'est pas fait sans heurt. Parmi les grands défis soulevés : la
perte de bénévoles, le manque de main d'oeuvre salariée, le sous-financement et
l'augmentation exponentielle de la demande. Et pourtant les popotes roulantes sont
toujours là.

REGROUPEMENT DES POPOTES ROULANTES DU QUÉBEC

6

Augmentation de la demande
52% des popotes roulantes ont dû faire face à une augmentation de la demande de repas.
En moyenne, la production a augmenté de 28% et le nombre de clients de 11%. ceci signifie
que non seulement, davantage de personnes demandent ce service, mais qu'elles
commandent aussi plus de repas par semaine.
Malgré cela, 88% des popotes réussissent encore à répondre immédiatement aux
demandes, sans liste d'attente.

Manque de main d'oeuvre
Parce que leur modèle organisationnel repose sur la participation des bénévoles, les
popotes roulantes ont profondément souffert pendant la pandémie, et surtout lors de la
première vague. Entre 2020 et 2021, 83% d'entre elles ont vécu une perte de bénévoles, ce
qui a entraîné la fermeture temporaire (de trois mois et moins) de 20% des popotes et la
fermeture définitive de 9 d'entre elles en 2021.
Également, 54% des popotes roulantes font face à la pénurie de main d'oeuvre salariée et
s'en disent très impactées, alors que 66% d'entre elles, sont en recherche active de
candidats.
Parmi les principales raisons évoquées : la difficulté d'offrir des conditions de travail
concurrentielles (salaires et avantages sociaux) en raison des financements insuffisants.
Sont également nommés le manque chronique de main d’œuvre en régions, la peur de la
Covid-19, les aides gouvernementales (notamment la Prestation Canadienne d'Urgence) et
la concurrence déloyale du Réseau public dont les conditions avantageuses de travail
attirent de nombreux travailleurs du monde communautaire.
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Épuisement des équipes et des gestionnaires
Les équipes sont épuisées. Le manque de main d'oeuvre conjugué à l'augmentation de la
demande, génèrent une très grande pression sur les employés et les bénévoles. Travailler
plus vite est souvent nommé comme une solution possible (pour 20% des popotes).
La mise en oeuvre des mesures sanitaires, la gestion des éclosions et le maintien coûte que
coûte du service, apportent également fatigue et anxiété aux gestionnaires. Après deux
années de pandémie, ceux-ci sont fragilisés et 25% d'entre eux disent ne pas se sentir bien.

Pression financière
Les popotes roulantes bénéficient, pour leur grande majorité d'un financement à la mission
via le Programme de Soutien aux Organismes Communautaires du Ministère de la Santé et
des Services Sociaux du Québec. Ce financement est important mais grandement
insuffisant pour soutenir les opérations. Les organismes doivent donc chercher d'autres
sources de revenus afin d'équilibrer leurs budgets.
Ainsi, les revenus de vente de repas et de dons sont cruciaux pour leur survie.
Si en 2020, 80% des popotes roulantes ont reçu du financement pour supporter la hausse
de la demande, ces fonds d'urgence COVID-19 n'existent pratiquement plus aujourd'hui. Or,
les organismes doivent faire face à une inflation galopante (leurs budgets d'épicerie ont
augmenté de 20% en moyenne), une hausse des coûts de la main d'oeuvre (de par un
marché du travail en tension), des investissements inévitables en informatique (pour la mise
en place du télétravail), ainsi qu'en matériel de production alimentaire et de stockage (pour
optimiser les process et faire face à une demande en croissance constante).
Devant l'impossibilité de réaliser leurs traditionnelles levées de fonds (en raison des
mesures sanitaires), les popotes roulantes n'ont guère d'autre variable d'ajustement que le
prix des repas. En 2021, le prix des repas variait, selon les régions, de 4 à 10$, pour un
montant moyen de 6.36$ à l'échelle de la province. Le risque est ici de faire peser le poids
financier de la crise sur les clients des popotes roulantes, c'est-à-dire les personnes aînées
en perte d'autonomie, dont les revenus, rappelons-le, n'augmentent pas non plus.
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05-Les solutions
Deux ans après le début de la pandémie, les effets négatifs sont encore très présents selon
88% des responsables de popotes roulantes. C'est pourquoi, penser les solutions et les
mettre en oeuvre est absolument urgent et essentiel.
À la fois dans le cadre du sondage en ligne et de la concertation des membres, ces
solutions ont été évoquées. Certaines d'entre elles sont déjà employées dans les
organismes, d'autres sont souhaitées et nécessitent davantage de moyens et de temps.
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S'adapter à l'augmentation de la demande
AGIR
SUR
LA
PRODUCTIVITÉ
NÉCESSITE
D'AGIR
SUR
SES
DÉTERMINANTS,
À
SAVOIR
NOTAMMENT,
LES
MÉTHODES
DE
TRAVAIL, LES OUTILS EMPLOYÉS, LES RESSOURCES HUMAINES.
Les popotes roulantes ont dû trouver des moyens pour s'adapter très rapidement à
l'explosion de la demande de repas, faisant passer le bien-être et la sécurité des personnes
aînées avant tout.
Face à la brutalité de cette situation, il était impossible de prendre le temps nécessaire de
penser raisonnablement aux solutions durables. Ainsi, certaines réponses à l'urgence
pourraient avoir des conséquences sur la santé des équipes de travail, à court ou moyen
terme.
Parmi les actions posées qui comportent des risques et qui ont été nommées par plusieurs
organismes :
Travailler plus vite
Proposer ou imposer des heures supplémentaires
Affecter du personnel administratif aux tâches de production alimentaire et de livraison
D'autres mesures, plus structurantes, ont cependant été appliquées.
Mesures touchant la gestion des ressources humaines :
Embaucher de nouvelles ressources
Solliciter des subventions salariales pour le financement de ces ressources
Recruter de nouveaux bénévoles et les affecter en production alimentaire
Mesures touchant les méthodes de travail :
Diminuer les choix dans les menus (rationnaliser la production)
Privilégier les repas froids et congelés
Mutualiser les services et travailler en partenariat
Mesures touchant les outils de travail :
Acquérir de nouveaux espaces de stockage
Acheter de nouveaux équipements de production alimentaire
S'équiper d'outils informatisés de gestion des commandes
Les solutions ci-dessus, mises en oeuvre par plusieurs organismes, représentent des
améliorations durables et efficaces. La mutualisation des services et le travail en partenariat
pourraient être une voie intéressante à développer, dans une perspective
d'accompagnement de la croissance.
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Contrer la pénurie de main d'oeuvre
LE RÉSEAU DES POPOTES ROULANTES DU QUÉBEC REPRÉSENTE PLUS
D'UN MILLIER D'EMPLOYÉS ET 10 000 BÉNÉVOLES.
Le Québec vit, depuis quelques années, une importante pénurie de main d'oeuvre qui génère
une surenchère des conditions de travail, à laquelle les popotes roulantes ne peuvent
répondre, en raison de leur trop faible financement. Comment attirer et retenir les employés
dans un contexte de forte concurrence sur le marché du travail?
Également, le bénévolat change progressivement de visage, les nouveaux retraités offrant
beaucoup moins de temps que leurs prédécesseurs. Alors qu'hier, dix à vingt bénévoles
suffisaient à faire tourner une popote, le nombre moyen de bénévoles par organisation est
aujourd'hui de 60 personnes.
Voici les solutions proposées et expérimentées par les membres du Regroupement.
Mesures pour développer la main d'oeuvre bénévole :
Accroître la visibilité de l'organisme (participation à des salons, opérations de
communication)
Diversifier la main d'oeuvre bénévole (étudiants, travaux communautaires)
Mutualiser le recrutement des bénévoles sur une plateforme commune aux popotes
roulantes
Développer les modes de reconnaissance
Financer une ressource humaine pour la gestion des équipes de bénévoles
Structurer l'accueil et l'accompagnement des bénévoles (livret d'accueil, manuel du
bénévole)
Mesures pour développer la main d'oeuvre salariée :
Offrir des conditions de travail et des salaires compétitifs
Financer la dotation (sponsoriser les annonces, faire appel à des recruteurs)
Mutualiser les outils de gestion des ressources humaines
Se regrouper pour offrir des avantages sociaux compétitifs
Développer les modes de reconnaissance
Certains mécanismes pour recruter et retenir les bénévoles et les employés sont similaires.
Tous s'accordent pour dire qu'il est nécessaire d'accroître la visibilité et l'image des
organismes, ainsi que de développer des modes de reconnaissance innovants et non
marchands afin de renforcer le sentiment d'appartenance et la motivation au travail.
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Développer la capacité financière
À L'INSTAR DU MILIEU COMMUNAUTAIRE, LES POPOTES ROULANTES
DU
QUÉBEC
SOUFFRENT
D'UN
SOUS-FINANCEMENT
CHRONIQUE
DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES.
Comme nous l'avons mentionné plus haut, les organismes développent différentes stratégies
afin d'éviter de reporter la pression financière sur les personnes aînées en augmentant le prix
des repas ou en baissant la qualité et la quantité des produits. Voici quelques pistes
d'optimisation.
Augmenter les revenus :
Développer des projets (par exemple, explorer les projets en sécurité alimentaire)
Développer les connaissances en philanthropie et solliciter les fondations
Développer les levées de fonds
Partager les bonnes pratiques en matière d'auto-financement
Développer des volets d'économie sociale
Adopter une tarification sociale des repas (en fonction des revenus des clients)
Revendiquer la hausse du financement à la mission auprès du MSSS
Démarcher tous les paliers de gouvernement afin d'agir sur le sous-financement
Agir sur les dépenses :
Regrouper les achats entre organismes
Développer des partenariats avec les banques alimentaires
Acheter local et de saison
Diminuer les coûts de livraison en faisant le choix de livrer des repas congelés

Si les popotes roulantes suscitent l'adhésion de l'ensemble de la population québécoise, qui
salue leur contribution essentielle, il est temps désormais que le gouvernement s'engage à
les soutenir à la hauteur de leurs besoins. Ceci ne peut se faire que par une reconnaissance
officielle de leur rôle majeur dans le maintien à domicile des aînés, ainsi qu'un financement à
la mission qui tienne compte des conditions économiques et sociales que vit la Province.
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06-EN RÉSUMÉ
Les popotes roulantes sont présentes, au Québec, depuis près de 70 ans. Elles ont résisté
à tous les défis socio-démographiques et même à la pandémie de COVID-19. Cependant,
nous constatons que ce grand réseau humain et solidaire, souffre de nombreux maux,
qu'il est urgent d'adresser.

LA FORCE D'UN RÉSEAU

300 popotes roulantes
10 000 bénévoles
1100 employés
3.6 Millions de repas

DES ENJEUX MAJEURS

Sous-financement
Augmentation du besoin
Manque de main d'oeuvre
Épuisement des équipes
Augmentation du coût de la vie

DES SOLUTIONS

Mutualisation et partenariats
Rationalisation des process
Philanthropie
Économie sociale
Visibilité
Les popotes roulantes portent en elles la force d'un changement nécessaire. Leur résilience
ne doit toutefois pas occulter l'urgence d'augmenter leur capacité d'agir en leur apportant
le soutien financier qu'elles méritent.
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Cette démarche a été rendue possible grâce aux membres du Regroupement
des Popotes Roulantes du Québec qui ont largement contribué en répondant
au sondage en ligne et en participant à l'activité de concertation.
Ci-dessous, les 83 organismes participants :

Action bénévole de la Rouge
Action bénévole de Varenne
Association bénévole de l'île d'orléans
Association bénévole-Côte-de-Beaupré
Bénévolat St-Sacrement
Bonjour Aujourd'hui et Après
CADRE.Échange de services de LaSalle
Carrefour bénévole Labrecques Lamarche
Carrefour Communautaire l'Arc-En-Ciel
Centre communautaire des aînés Vaudreuil-Soulanges
Centre d'action bénévole de Saint-Césaire
Centre d'action bénévole- Aide 23
Centre d'action bénévole aux quatre vents
Centre d'action bénévole Brandon
Centre d'action bénévole Communautaire Matawinie
Centre d'action bénévole Cormoran
centre d'action bénévole D'Autray
Centre d'action bénévole de Bordeaux-Cartierville
Centre d'action bénévole de Boucherville
Centre d'action bénévole de Granby
Centre d'action Bénévole de la Minganie
Centre d'action bénévole de La Mitis
Centre d'action bénévole de la Moraine
Centre d'action bénévole de Magog
Centre d'action bénévole de Montréal
Centre d'action Bénévole de Port-Cartier inc.
Centre d'Action Bénévole de Richmond
Centre d'action bénévole de Rouyn-Noranda
Centre d'action Bénévole de Saint-Césaire
Centre d'action bénévole des Basques
Centre d'action bénévole des Seigneuries
Centre d'action bénévole Des Sources
Centre d'action bénévole d'Iberville et de la région
Centre d'action bénévole du grand Châteauguay
Centre d'action bénévole du Granit
Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François
Centre d'action bénévole du Rivage
Centre d'action bénévole et communautaire Saint-Laurent
Centre d'action bénévole Gascons-Percé inc.
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Centre d'action bénévole La Seigneurie de Monnoir
Centre d'action bénévole Laviolette
Centre d'action bénévole Le Nordest
Centre d'action bénévole le Virage
Centre d'action bénévole Les p'tits bonheurs
Centre d'action bénévole MRC Manicouagan
Centre d'action bénévole Ouest-de-l'Île
Centre d'action bénévole Rimouski-Neigette
Centre d'action bénévole Solange-Beauchamp
Centre d'action bénévole Vallée de La Matapédia
Centre d'entraide bénévole de St-Amable
Centre d'entraide du Marigot
Centre d'entraide régional d'Henryville
Centre du Vieux Moulin de LaSalle
Centre SCAMA
Club des Citoyens Seniors de Chevery
Convergence action bénévole
Entraide bénévole des Pays-d'en-Haut
Entraide du Faubourg
Groupe d'entraide La Rosée
Groupe L'entre Gens
La Fraternité Sainte-Marie de Vanier
La Popote Mobile de La Baie
La Popote roulante des Aulnaies
Maison de la Famille de la MRC de L'Islet
Maison de la Famille l'Étincelle
Patro Roc-Amadour
Popote Constante inc.
popote et Multi-Services
Popote roulante d'Amos
Popote roulante de Châteauguay
Popote roulante de Salaberry de Valleyfield
Popote roulante de Ste Rose
Popote roulante des Cinq Cantons
Popote roulante Les Moulins
Popote roulante L'Islet
Popote roulante Ste-Foy
Popote roulante st-Noel Chabanel
Resolidaire
Santropol Roulant
Sercovie
Service bénévole d'entraide de Vimont-Auteuil
Service d'entraide de St-Lambert-de-Lauzon
Sourire sans Fin
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