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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chers membres qui avez travaillé si fort au cours de la dernière année,
j'ai le plaisir de vous présenter les réalisations de votre regroupement
pour l'année 2021-2022. 

Présidente depuis la dernière assemblée générale mais administratrice
depuis plusieurs années, je suis profondément convaincue que nos
forces conjointes seront toujours plus efficaces que nos actions
individuelles. Votre regroupement est là pour vous, sa mission est de
vous soutenir, vous accompagner et porter haut et fier la voix des
popotes roulantes et des services alimentaires bénévoles, à travers la
province. Certes, le RPRQ a traversé quelques difficultés, avec le départ
de sa directrice générale et une vacance de poste de plusieurs mois,
mais grâce à mes collègues administrateurs ainsi qu'à Tsanta Sen Chen,
membre de l'équipe permanente, nous avons réussi à maintenir une
présence pour les membres et à poursuivre les projets en cours.

Vous verrez aussi que nous avons mené une très belle Semaine
québécoise des popotes roulantes et offert des activités de formation et
de concertation. Avec l'arrivée de Malorie Sarr-Guichaoua au poste de
Directrice générale, l'équipe est désormais au complet et mieux à même
de vous servir.

Je vous souhaite une belle lecture!

Isabelle Lachance
Présidente du conseil d'administration
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C'est avec beaucoup de fierté qu'en novembre dernier, j'ai accepté le
défi que représente la direction générale du regroupement des popotes
roulantes du Québec. Un défi car nous sommes à un tournant historique
pour les organismes communautaires offrant des services de maintien à
domicile, un temps que nous devons consacrer au rétablissement, à la
fois pour les organisations, mais également pour les personnes qui
constituent les équipes, et qui ont été durement éprouvées par ces deux
années terribles que le monde vient de traverser.

Les popotes roulantes du Québec manquent de main-d'oeuvre,
manquent de financement, s'essoufflent face à la hausse constante de la
demande, et pourtant, elles sont toujours là et continuent de répondre
sans faillir aux besoins des personnes aînées vulnérables.

Le Regroupement s'est toujours employé à soutenir ses membres,
quelles que soient les difficultés rencontrées, vous le constaterez à la
lecture de  ce rapport. Nous avons, cette année, proposé des activités
de formation et de concertation. Nous avons travaillé fort à offrir de la
visibilité à nos membres et à porter haut leurs revendications. Notre
ambition est de poursuivre dans cette lignée et de continuer à
représenter avec honneur l'ensemble des popotes roulantes du Québec
qui nous font confiance.

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Malorie Sarr-Guichaoua
Directrice générale
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LE REGROUPEMENT DES POPOTES
ROULANTES DU QUÉBEC

MISSION

VALEURS

Le Regroupement des popotes roulantes du Québec, anciennement PRASAB, a été fondé
officiellement en 1992. Il est le seul regroupement provincial pour les popotes roulantes et autres
services alimentaires bénévoles au Canada.
À ce jour, le Regroupement compte 129 organismes membres, provenant de 15 régions au Québec,
qui ont comme activité d’offrir des repas à coût modique aux personnes vulnérables éprouvant des
difficultés à se nourrir convenablement.
Le Regroupement des popotes roulantes du Québec met tout en oeuvre pour faire valoir auprès des
instances gouvernementales et du grand public l’importance grandissante de ces organisations
communautaires pour le mieux-être des personnes et des collectivités. 

HISTOIRE

Favoriser les échanges d’informations entre les personnes et les groupes qui s’occupent
activement des services alimentaires bénévoles au Québec.
Sensibiliser la communauté aux divers avantages des services alimentaires bénévoles dans le
maintien de la qualité de vie.
Représenter les membres auprès des diverses instances gouvernementales et auprès d’autres
regroupements.

La mission du Regroupement est de soutenir et d’encourager les services alimentaires bénévoles tels
que les popotes roulantes, les dîners communautaires, les banques alimentaires et tout autre service
dispensé par les organismes œuvrant dans ce domaine.

Les actions du Regroupement visent trois objectifs :

Pour réaliser sa mission, l’organisme privilégie les valeurs suivantes : l’accessibilité,
l’entraide, le respect, la solidarité et la démocratie.
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L'ÉQUIPE

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

ÉQUIPE PERMANENTE

Isabelle Lachance - présidente
Popote roulante de Valleyfield/Montérégie

Ruth Simard - vice-présidente
Popote roulante de Ste Foy/Capitale Nationale 

Louise B. Germain - secrétaire
Centre d'Action Bénévole Laviolette/Mauricie 

Kim Bissonnette - trésorière
Centre d'Action Bénévole
Matawinie/Lanaudière

Laura Marec - administratrice
Santropol Roulant/Montréal

Diane Lafond - administratrice
Sercovie/Estrie

Marjorie Northrup - administratrice
Popote New Hope/Montréal 

Line Maltais - administratrice
Popote mobile de La Baie/Saguenay

Josée Champagne - administratrice
Centre communautaire des aînés de Vaudreuil
Soulanges/Montérégie

Annie-Michèle Carrière - directrice générale (2015-2021)

Malorie Sarr-Guichaoua - directrice générale (depuis Novembre 2021)

Tsanta Sen Chen - directrice générale adjointe

Popote
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COMITÉS DE TRAVAIL

Isabelle Lachance
Robert Beauparlant

Kim Bissonnette
Malorie Sarr-Guichaoua

FINANCES

Isabelle Lachance
Robert Beauparlant
Marjorie Northrup

Malorie Sarr-Guichaoua

RESSOURCES HUMAINES

Isabelle Lachance
Robert Beauparlant

Malorie Sarr-Guichaoua

GOUVERNANCE

Isabelle Lachance
Robert Beauparlant
Marjorie Northrup

Malorie Sarr-Guichaoua

POLITIQUE

Marjorie Northrup
Josée Champagne

Malorie Sarr-Guichaoua
Tsanta Sen Chen

CONGRÈS

BOUTIQUE

Marjorie Northrup
Kim Bissonnette

Line Maltais 
Laura Marec

Malorie Sarr-Guichaoua
Tsanta Sen Chen

SQPR

Ruth Simard
Malorie Sarr-Guichaoua

Tsanta Sen Chen

SITE INTERNET

Ruth Simard
Line Maltais

Josée Champagne
Malorie Sarr-Guichaoua

Tsanta Sen Chen

Louise Germain
Ruth Simard

Josée Champagne
Malorie Sarr-Guichaoua

Tsanta Sen Chen

MEMBERSHIP
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INFORMATION ET RÉFÉRENCEMENT

NOUVEAU SITE INTERNET

INFORMER LE GRAND PUBLIC

La firme Synkromedia a été mandatée pour la refonte complète du site internet qui offre la possibilité pour le
grand public de trouver la popote roulante la plus proche, grâce à une base de données régulièrement mise à
jour. Nous nous attachons à référencer l'ensemble des organismes québécois offrant des services de popote.
Le site comporte un accès privé pour les membres, qui sont désormais à même de pouvoir modifier leurs
informations, grâce à l'élaboration d'un guide. Également, il est possible, maintenant, de magasiner en ligne
dans la section boutique. Enfin, une section calendrier présente les activités du Regroupement.

Le Regroupement se donne pour mission d'informer le grand public en ce qui concerne les services de popote
roulante. Ainsi, chaque année, nous recevons des centaines d'appels de personnes cherchant de l'information.
Nous les référons vers les services adéquats, après analyse de leur situation.

Le site popotes.org a été lancé à l'automne 2022. Il est le fruit d'un important travail des membres du comité
"site internet", qui a consacré de nombreuses heures  à sa conception. Le site du Regroupement est en
amélioration continue, l'équipe permanente y travaillant encore chaque semaine.
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10 février 2022 : Formation "Mieux manger pour vieillir en santé",
16 février 2022 : Concertation des membres,
24 février 2022 : Atelier "Bénévolat en 2022, tendances, trucs, techniques".

La mission même du Regroupement des popotes roulantes du Québec est de soutenir ses membres,
notamment en leur offrant des occasions d'échanges et de partage, mais également en leur proposant
des formations et des outils, en lien avec leurs activités.

Chaque année, le congrès était le moment privilégié permettant de réaliser ces objectifs, mais en
raison de la pandémie, cet évènement n'a pu être organisé depuis deux ans. C'est ainsi que, afin
d'offrir malgré tout aux membres, des occasions de réseauter et de développer des compétences,
trois rencontres virtuelles ont été offertes en février 2022.

Ces évènements ont suscité un vif engouement et plusieurs membres en ayant fait la demande, il a
été décidé qu'en 2022-2023, plusieurs rencontres seraient organisées sur ces modèles.

SOUTENIR LES MEMBRES
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CONCERTATION DES MEMBRES

Le 16 février 2022, nous avons organisé une
rencontre des membres sur le thème : "Popotes
et pandémie, ensemble construisons des
solutions".
63 organismes membres y ont participé, et
contribué à la formulation de solutions possibles
pour contrer les défis actuels. 

FORMATION NUTRITION

Une formation sur la nutrition des aînés a été
offerte le 10 février 2022, en partenariat avec la
Clinique de nutrition de l'Université de Montréal :
"Alimentation des aînés, l'équilibrer pour rester
en santé". 65 personnes y ont assisté. Cette
formation, dispensée par une nutritionniste, avait
pour objectif d'outiller les équipes de production
alimentaire pour leur permettre d'adapter leurs
recettes aux besoins nutritionnels des personnes
aînées.

ATELIER BÉNÉVOLAT

Un atelier destiné aux responsables et
coordonnateurs des bénévoles a été proposé
le 24 février 2022 en collaboration avec le
Réseau de l'action bénévole du Québec : "Le
bénévolat en 2022, tendances, trucs,
techniques." 44 personnes ont participé à cet
atelier.
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LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DES
POPOTES ROULANTES

La Semaine québécoise des popotes roulantes (SQPR) est portée par le Regroupement, qui en produit les
outils de communication (visuels, dossier de presse et communiqué de presse) et en assure la promotion
au niveau national. Les membres du Regroupement sont essentiels dans le rayonnement de la SQPR
dans la mesure où ils permettent un déploiement régional et local de l'information, rejoignant ainsi un
grand nombre de personnes, dans toutes les régions du Québec.

La Semaine québécoise des popotes roulantes 2022 a été préparée et mise en oeuvre avec le soutien de Claudia
Bérubé, chargée de communications et relationniste. Ensemble, nous avons déterminé une stratégie de
communication et un échéancier, ainsi que la liste des médias ciblés et des personnalités publiques à contacter. Il a
été notamment décidé que, cette année, des efforts particuliers seraient mis sur les réseaux sociaux.

La Semaine québécoise des popotes roulantes s'est déroulée du 20 au 27 mars 2022. Cette année, notre porte-
parole était Soeur Angèle. Nous avons choisi "Toujours là!" comme slogan, afin de souligner le fait que malgré les
nombreux défis que rencontrent les organismes communautaires et notamment les popotes roulantes, ces
dernières continuent, coûte que coûte, à soutenir les personnes aînées, et ce, depuis plus de cinquante ans!
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Réalisé par la graphiste Sophie Ouch, le visuel de la semaine ainsi que les différents
outils de communication ont été largement partagés par les membres. Ainsi, ce sont 106
organismes membres qui ont affiché les couleurs de la Semaine québécoise des popotes
roulantes, soit près de 82% de participation sur les réseaux sociaux. À noter la
participation de 15 organismes non-membres à la SQPR, avec l'utilisation de nos outils.

UNE CAMPAGNE FACEBOOK RÉUSSIE

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LES
ORGANISMES

Les membres du Regroupement ont été très nombreux à organiser des activités spéciales comme des capsules
vidéos, des repas gratuits pour les bénéficiaires, des cadeaux pour les bénévoles, des tournées de livraison avec
les personnalités politiques locales. Toutes ces activités ont largement contribué à faire rayonner la SQPR 2022
et à donner de la visibilité à l'ensemble des popotes roulantes du Québec.

UNE TRÈS BONNE PARTICIPATION DU MONDE POLITIQUE

Une approche large de tous les députés provinciaux (125) et fédéraux (78) a été réalisée par un envoi courriel. Ils
ont été sollicités afin de mentionner la SQPR et remercier les organismes de leurs comtés respectifs. Cette
approche, associée à des contacts plus personnalisés, a obtenu de très bons résultats.

Ainsi, Marguerite Blais, Ministre des Aînés et des Proches Aidants et 35 députés dont 26 députés provinciaux et
9 députés fédéraux, ont mentionné la SQPR 2022 sur Facebook, la plupart reprenant nos outils. Notons
également que 8 municipalités ont publicisé la SQPR. Enfin, les maires des deux plus grandes villes du Québec
nous ont cités : Valérie Plante, Mairesse de Montréal et Bruno Marchand, Maire de Québec.

Enfin, la Semaine québécoise des popotes roulantes du Québec a fait l'objet de deux mentions au Parlement
grâce à Claude de Bellefeuille, députée de Salaberry-Suroît et Angelo Iacono, député d'Alfred Pellan.

Deux vidéos de Soeur Angèle ont été réalisées bénévolement par Ibrahima
Sarr, réalisateur indépendant, soit un teaser de 19 secondes et une vidéo de
présentation de 1,33mn. Ces deux vidéos ont été publiées sur Facebook et
ont touché plus de 30 000 personnes. Elles ont été visionnées 13 000 fois,
et ont bénéficié de 240 repartages.
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10 mars - Journal de Lévis "Les popotes plus présentes que jamais"
16 mars - Néomédia Vaudreuil Soulanges "Les popotes ont besoin d'aide"
17 mars - 
MSN "Les popotes roulantes : un service essentiel apprécié"
Viva Média Vaudreuil Soulanges "Les popotes roulantes sont toujours là 50 ans après"
Courrier Frontenac - "Les popotes roulantes sont toujours là"
21 mars - 
Le Val-Ouest "La popote roulante : Toujours là!"
Publication de notre communiqué dans Le Lézard et Newswire
22 mars - Le Reflet du Lac "Popote roulante: près de 50 000 repas livrés en une année"
24 mars - 
La presse "Les popotes ont besoin d'un peu d'amour et d'attention"
Radio Canada Saguenay-Lac St-Jean "Les popotes roulantes offrent bien plus que des repas"
Radio Canada Sept-Îles "Popotes roulantes : combler la faim des Septiliens"
Le Nouvelliste "Le CAB du Rivage souligne la semaine québécoise des popotes roulantes"
25 mars - 
Le Journal de Joliette "Les popotes roulantes toujours en action à travers Lanaudière"
Passion FM "Trois maires des Etchemins sont impliqués pour la semaine des popotes roulantes"
26 mars - L'Hebdo du St-Maurice "Le défi de cuisiner et livrer des repas à 5$"
28 mars - Le Progrès de Coaticook "Popote roulante du CAB de la MRC de Coaticook : on a toujours besoin de livreurs"

UNE COUVERTURE MÉDIA IMPORTANTE

13 mars - Radio CJMD 96.9 Lévis  (Vent de Fraîcheur)
21 mars - Plaisir 95.5 Temiscouata 
24 mars - Radio Canada Sept-Îles (régional)
24 mars - Radio Canada Saguenay Lac St-Jean  (régional et national, télévision et radio)
24 mars - Radio Canada Côte Nord (Boréale 138 - régional)
25 mars - Radio CHNC Gaspésie
25 mars - Radio CIEU FM Baie des Chaleurs
25 mars - Radio Canada Québec (Première Heure- Régional)

8 passages radio

14 articles dans la presse régionale et 1 article dans la presse nationale

24 mars 2022- La presse 24 mars 2022-Radio Canada Saguenay Lac-St-Jean
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COMMUNICATIONS

Le RPRQ s'efforce d'assurer une présence régulière sur le devant de la scène publique, à la fois sur les réseaux
sociaux mais également dans les médias.

31 239
2959
821

Couvertures de page

visiteurs

abonnés

Réalisation et diffusion d'une vidéo de 4mn
présentant le service de popote roulante, par
notre partenaire PAIR-Ripostes. Cette vidéo est
en ligne sur notre site.

Chaque mois, nous diffusons une infolettre à
destination des membres, partenaires et
personnes abonnées. Nous avons ainsi réalisé et
publié 12 infolettres cette année vers 296
abonnés.

34 000 vues (depuis création du
site en septembre 2021)

popotes.org

574 abonnés

2022 - naissance de deux nouveaux médias

Une chaîne youtube
Regroupement des popotes roulantes du Québec

Un groupe facebook
Groupe d'entraide des popotes 
roulantes du Québec
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DÉFENSE DES INTÉRÊTS ET
REVENDICATIONS

Nous avons adressé une lettre à Monsieur Christian Dubé, Ministre de la Santé et des Services Sociaux, le 18
février 2022, afin de l'alerter sur les enjeux particuliers que vivent les popotes roulantes, demander un
rehaussement du financement à hauteur de 2$ par repas livré,  et solliciter une rencontre :
(extrait) "Monsieur le Ministre, les popotes roulantes de la province ont produit l’an dernier 3.6 millions de repas qui
ont été livrés à plus de 30 000 personnes aînées en perte d’autonomie, pour un prix moyen de 6.36$. Il est
primordial que le prix des repas demeure abordable afin que tous les aînés puissent se nourrir adéquatement.
L’urgence est ici. Si un financement raisonnable n’intervient pas très rapidement, les organismes n’auront d’autre
choix, pour survivre, que d’augmenter le  prix des repas et ce sont ainsi les aînés qui paieront, encore une fois, la
facture. Certains d’entre eux, ne pouvant assumer ce coût, se passeront alors de dîner."

Sans réponse, nous avons effectué plusieurs suivis et poursuivrons nos démarches en ce sens au cours de la
prochaine année. 

LETTRE AU MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RÉACTION À L'ANNONCE DU BUDGET 2022
Le budget gouvernemental a été annoncé le 23 mars, lors de la Semaine québécoise des popotes roulantes.
Nous avons saisi cette opportunité afin de publier une réaction dans la Presse (section opinions). Voici un
extrait :
"(...)La priorité ne semble, encore une fois, pas accordée aux organismes de maintien à domicile, qui n’ont aucune
certitude quant à l’usage des 37,1 millions ajoutés pour la mission des organismes communautaires en santé et
services sociaux. Il est grand temps d’accorder un peu d’attention et d’amour aux popotes roulantes, car leur
présence n’est pas acquise. L’an dernier, neuf d’entre elles ont fermé, laissant des territoires entiers sans solution.
Les popotes roulantes, si rien n’est fait, pourraient bien, un jour, disparaître… Célébrons ensemble la Semaine
québécoise des popotes roulantes, tant qu’on le peut encore."
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LES MEMBRES DU REGROUPEMENT

AU 31 mars 2022, le Regroupement des Popotes Roulantes du Québec compte 129 membres dans 16 régions.
Seul le Nord du Québec n'est pas représenté. Notons que 9 organismes membres ont fermé définitivement
leurs portes, cette année, ce qui explique la baisse du membership. 

Les popotes roulantes membres du RPRQ sont de natures et de modèles organisationnels divers. Il existe trois
types de popotes roulantes, en plus des autres services alimentaires bénévoles, comme les repas
communautaires.

Les popotes roulantes
artisanales 

Les organismes communautaires
en Santé et Services Sociaux

Les popotes avec fournisseur

Sans personnel salarié, 
Reçoivent peu ou pas de financement,
Avec ou sans charte, mais reconnues dans leur
communauté,
Beaucoup de ces popotes roulantes cuisinent
elles-mêmes et certaines ont un fournisseur,

Organismes dûment enregistrés, certains sont des
organismes de bienfaisance,
Offrent souvent d'autres services de maintien à
domicile,
Emploient des salariés,
Reçoivent une subvention à la mission du Ministère de
la Santé et des Services sociaux.

Reconnues dans leur communauté,
Avec ou sans personnel salarié,
Ne cuisinent pas les repas. Le fournisseur peut
être une épicerie, un traiteur, un restaurateur,
un CH, un CHSLD, une autre popote roulante,
ou une formule mixte (diversité de
fournisseurs) quand le territoire à couvrir est
vaste.

Le service de popote roulante s'inscrit dans
l'ensemble des services de maintien à domicile, au
même titre que les soins d'hygiène et l'aide aux
activités domestiques. D'ailleurs, de nombreuses
popotes roulantes complètent leur offre par
d'autres services de maintien à domicile comme le
transport-accompagnement médical, les appels et
visites d'amitié, les activités de loisirs et de
socialisation.
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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.

PORTRAIT DES MEMBRES

L E S  C L I E N T S

96% des clients sont des personnes aînées en perte
d'autonomie, dont une grande partie d'entre elles ont
de faibles revenus. Parmi les clients, on compte aussi
les proches-aidants, les personnes handicapées, les
personnes vivant avec une maladie dégénérative, et
quiconque en a besoin.

L A  P O P O T E

Dans leur  majorité, les popotes proposent des repas
chauds (83%) et cuisinent sur place (63%). Néanmoins,
37% font appel à des fournisseurs et assurent
seulement la livraison des repas.
46% des popotes livrent 4 jours par semaine et plus.

L E S  É Q U I P E S

On compte en moyenne 7 employés et 63 bénévoles
par popote. Les bénévoles sont présents en
production alimentaire et en administration mais
surtout à la livraison. Certaines popotes n’ont pas de
salariés. La plus grande équipe parmi les répondants
est de 16 salariés.

LA FORCE DU RÉSEAU

30 000 personnes aînées sont
desservies par les popotes
roulantes.

En 2021, ce sont plus de 3.6
millions de repas qui ont été
livrés.

Un millier de salariés et 10 000
bénévoles oeuvrent au sein des
popotes roulantes.
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Le 16 février 2022, nous avons organisé une rencontre de concertation qui a réuni 63 organismes membres et
a permis de travailler ensemble aux défis adressés dans le cadre du sondage.
Nous avons ensuite réalisé un document intitulé "Popotes et pandémie : constats et solutions", diffusé auprès
de nos membres et de nos partenaires. 

DÉFIS ACTUELS
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%. 

Manque de main d'oeuvre

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.

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

Devant un financement à la mission grandement
insuffisant, l'incapacité depuis deux ans de réaliser des
levées de fonds, la hausse du prix des aliments et de
l'essence, les popotes roulantes vivent une pression
financière intenable. La pénurie de main d'oeuvre a pour
effet de générer une hausse mécanique des salaires que
les organismes ne peuvent suivre.

Mutualisation des ressources et partenariats
Rationalisation des process, réorganisation du
travail
Philanthropie, levées de fonds, dons et
commandites
Économie sociale, développer sa capacité
d'autofinancement
Visibilité, représentation politique

DES SOLUTIONS ÉVOQUÉES
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LISTE DES MEMBRES

01-BAS-SAINT-LAURENT
C.A.B. CORMORAN
C.A.B. DE LA MITIS
C.A.B. DE LA RÉGION DE MATANE
C.A.B. DES BASQUES
C.A.B. DES SEIGNEURIES
C.A.B. RÉGION TÉMIS
C.A.B. RIMOUSKI/NEIGETTE
C.A.B. VALLÉE DE LA MATAPÉDIA

02-SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
CARREFOUR BÉNÉVOLE LABRECQUE LAMARCHE
FONDATION CHANOINE-LAVOIE INC.
LE TOURNANT 3F INC.
LES AÎNÉ(E)S DE JONQUIÈRE
POPOTE MOBILE DE LA BAIE
POPOTE ROULANTE  D’ALMA
POPOTE ROULANTE DES CINQ CANTONS
SERVICE D'ENTRAIDE ROBERVALOIS

03-CAPITALE-NATIONALE
ASSOCIATION BÉNÉVOLE CÔTE-DE-BEAUPRÉ
BÉNÉVOLAT ST-SACREMENT
C.A.B. AIDE 23
C.A.B. DE CHARLEVOIX
ENTRAIDE DU FAUBOURG
LA FRATERNITÉ SAINTE-MARIE DE VANIER
POPOTE ET MULTI-SERVICES
POPOTE ROULANTE LAVAL INC.
SERVICE D'ENTRAIDE BASSE-VILLE
SERVICE D'ENTRAIDE ROC-AMADOUR
SERVICE D’ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE RAYON
DE SOLEIL
ASSOCIATION BÉNÉVOLE DE L'ÎLE D'ORLÉANS
PRÉSENCE FAMILLE ST-AUGUSTIN

04-MAURICIE
C.A.B. DE LA MORAINE
C.A.B. DU RIVAGE
C.A.B. LAVIOLETTE
C.A.B. GRAND-MÈRE

05-ESTRIE
C.A.B. DE RICHMOND-POPOTE ROULANTE
C.A.B. DE WINDSOR
C.A.B. DES SOURCES
C.A.B. DU GRANIT
C.A.B. DU HAUT-ST-FRANÇOIS
C.A.B. DE MAGOG 
C.A.B. STANSTEAD/R.H. REDIKER
LES MARMITONS DE MÉGANTIC INC. 
AIDE COMMUNAUTAIRE DE LENNOXVILLE 
POPOTE C.A.B. COATICOOK
SERCOVIE
POPOTE DE LA RÉGION DE BEDFORD
C.A.B. GRANBY
C.A.B. AUX 4 VENTS

06-MONTRÉAL
C.A.B. BORDEAUX-CARTIERVILLE
C.A.B. ET COMMUNAUTAIRE ST-LAURENT
C.A.B. MONTRÉAL
C.A.B. OUEST DE L'ILE
C.A.D.R.E.- ÉCHANGE DE SERVICES DE LASALLE
CARREFOUR SAINT-EUSÈBE
CENTRE D’ENTRAIDE LE RAMEAU D’OLIVIER
CENTRE DU VIEUX MOULIN DE LASALLE
ENTRAIDE AHUNTSIC-NORD
GROUPE L'ENTRE-GENS INC.
RÉSOLIDAIRE
SANTROPOL ROULANT
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07-OUTAOUAIS
ALLIANCE ALIMENTAIRE PAPINEAU / PROJET
FRIGO QUIROULE
C.A.B. DE GATINEAU
C.A.B. DE HULL - CABH
MAISON DE LA FAMILLE L’ÉTINCELLE

08-ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
C.A.B. ROUYN-NORANDA
POPOTE ROULANTE D'AMOS

09-CÔTE-NORD
CLUB DES CITOYENS DE CHEVERY
C.A.B. DE LA MINGANIE
C.A.B. DE PORT-CARTIER
C.A.B. LE NORDEST
C.A.B. LE VIRAGE
C.A.B. MANICOUAGAN
POPOTE ROULANTE LES DÉLICES MAISON

11-GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE
C.A.B. ASCENSION-ESCOUMINAC
C.A.B. GASCON-PERCÉ
C.A.B. SAINT-SIMÉON PORT-DANIEL
C.A.B. SAINT-ALPHONSE-NOUVELLE
C.A.B. DES CHIC-CHOCS

12-CHAUDIÈRE-APPALACHES
LIEN PARTAGE INC.
ASSOCIATION ACTION VOLONTAIRE
APPALACHES
C.A.B. CONCERT’ACTION
LA CHAUDRONNÉE DU BEL-ÂGE
LA TOURNÉE DES MARMITONS DE
MONTMAGNY
MAISON DE LA FAMILLE DE LA MRC DE L'ISLET
NOUVEL ESSOR
POPOTE ROULANTE DES AULNAIES
POPOTE ROULANTE L'ISLET INC.
SERVICE D'ENTRAIDE DE ST-LAMBERT DE
LAUZON
BÉNÉVOLE EN ACTION - CONVERGENCE 
ENTRAIDE SOLIDARITÉ BELLECHASSE

13-LAVAL
ASSOCIATION DES POPOTES ROULANTES DE LAVAL
BONJOUR AUJOURD’HUI ET APRÈS
GROUPE D’ENTRAIDE LA ROSÉE
CENTRE SCAMA
POPOTE ROULANTE DE SAINTE-ROSE
POPOTE ROULANTE SAINT-NOËL-CHABANEL
SERVICE BÉNÉVOLE D’ENTRAIDE VIMONT-AUTEUIL
CENTRE D'ENTRAIDE DU MARIGOT

14-LANAUDIÈRE
C.A.B. BRANDON INC.
C.A.B. COMMUNAUTAIRE MATAWINIE
C.A.B. D' AUTRAY INC.
C.A.B. MONTCALM
POPOTE ROULANTE LES MOULINS
POPOTE ROULANTE RIVE-NORD

15-LAURENTIDES
ACTION BÉNÉVOLE DE LA ROUGE
C.A.B. LAURENTIDES - BUREAU DE SAINTE-
AGATHE-DES-MONTS
CAB LAURENTIDES - BUREAU DE MONT-
TREMBLANT
C.A.B. LÉONIE-BÉLANGER INC.
C.A.B. LES ARTISANS DE L'AIDE
C.A.B. SOLANGE-BEAUCHAMP
ENTRAIDE BÉNÉVOLE DES PAYS D'EN-HAUT
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16-MONTÉRÉGIE
ACTION BÉNÉVOLE DE VARENNES
C.A.B.  LA SEIGNEURIE DE MONNOIR
C.A.B. BEAUHARNOIS
C.A.B. BOUCHERVILLE
C.A.B. D'IBERVILLE ET RÉGION
C.A.B. DE LA FRONTIÈRE
C.A.B. DE SAINT-CÉSAIRE
C.A.B. DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
C.A.B. DE ST-AMABLE
C.A.B. LES PETITS BONHEURS DE SAINT-BRUNO
CARREFOUR COMMUNAUTAIRE L'ARC-EN-CIEL
CENTRE COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS DE SOULANGES
CENTRE D’ENTRAIDE RÉGIONALE D’HENRYVILLE
CENTRE DE BÉNÉVOLAT RIVE-SUD - POINT DE SERVICE LONGUEUIL
CENTRE DE BÉNÉVOLAT RIVE-SUD - POINT DE SERVICE CANDIAC
CENTRE DE BÉNÉVOLAT RIVE-SUD - POINT DE SERVICE CHAMBLY
CENTRE DE BÉNÉVOLAT RIVE-SUD - POINT DE SERVICE SAINT-LAMBERT
POPOTE CONSTANTE
POPOTE ROULANTE DE CHÂTEAUGUAY
POPOTE ROULANTE DE VALLEYFIELD
SERVICE POPOTE ROULANTE DU C.A.B. DU BAS-RICHELIEU INC.
SOURIRE SANS FIN -LA POPOTE ROULANTE

17-CENTRE-DU-QUÉBEC
C.A.B. DU LAC SAINT-PIERRE

POPOTE

Assemblée générale annuelle
L'Assemblée générale annuelle a eu lieu le 21 octobre 2021 et a réuni 32 personnes dont 25 membres votants.
Cette assemblée a été organisée en mode virtuel en raison de la situation sanitaire.
Tous les postes en élection sauf un, ont été comblés.
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NOS PARTENAIRES

Association québécoise des centres communautaires pour aînés
Fédération des centres d'action bénévole du Québec
Regroupement des cuisines collectives du Québec
Regroupement loisirs et sports du Québec
Présâges
PAIR-Ripostes
Clinique de nutrition de l'université de Montréal

Partenaires communautaires et universitaires  :

Réseau de l'action bénévole du Québec
Table des regroupements provinciaux d'organismes
communautaires et bénévoles
Réseau québécois de l'action communautaire autonome

Concertations :

Ministère de la Santé et des Services Sociaux
Services Québec
Caisse Desjardins du Centre Nord de Montréal

Partenaires financiers Merci
Pour le soutien financier non reccurent 

Marguerite Blais
Ministre des Aînés et des Proches Aidants

Christian Dubé
Ministre de la Santé et des Services Sociaux

Jean Boulet
Ministre du Travail et de la Solidarité Sociale

Gabriel Nadeau-Dubois
Député de Gouin
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PRIORITÉS D'ACTION 2022-2023

1.Renforcer le Regroupement
par des actions envers les
membres et les non-membres 

2. Sensibiliser la communauté
et valoriser l’image des popotes
roulantes auprès du public 

3. Renforcer les liens
partenariaux du
Regroupement

4. Augmenter le pouvoir d’influence du
Regroupement 

5. Développer le
financement du
Regroupement

21



Regroupement des popotes roulantes du Québec
5800 Saint-Denis, Montréal (Québec), H2S3L5
(514) 382-0310 #205
info@popotes.org
www.popotes.org


