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 3  

 
Rapport d’activité 2021-2022 – Service alimentaire La Recette 

1. Présentation de La Recette 
La Recette, c’est… 
• Une épicerie communautaire sans but lucratif issue du milieu communautaire qui offre un service aux 

personnes en difficulté économique, fragilisées ou exclues; 

• C’est un service qui prône la dignité et la liberté de choix. Elle favorise l’accès à une saine alimentation 
à faible coût et elle vise à ce que les membres soient autonomes; 

• L’épicerie est un milieu de vie qui favorise l’accueil personnalisé, l’écoute, la valorisation et l’appui aux 
membres dans la recherche de solutions à leur insécurité alimentaire. 

Les objectifs que nous visons sont… 
• D’offrir et de faciliter l’accès à des denrées alimentaires saines, fraiches et au plus bas prix possible; 

• De promouvoir une saine alimentation; 

• D’accueillir les personnes chaleureusement et respectueusement; 

• D’offrir un soutien technique aux achats pour les membres clients, aux groupes de cuisines collectives, 
aux groupes d’achats et aux organismes communautaires. 

Les critères uti l isés dans notre organisme… 
Nous utilisons le revenu net correspondant à 1,25 fois la mesure du panier de consommation, ajustée 

à 2022. 

• 1 personne  26 945 $ 

• 2 personnes  37 992 $ 

• 3 personnes   46 615 $ 

• 4 personnes  53 890 $ 

• 5 personnes  60 357 $ 

• 6 personnes  66 015 $ 

• 7 personnes et +  71 404 $ 

Nos heures d’ouverture 
Heures d’ouverture normales : 

 
Lundi FERMÉE 
Mardi de 10 h à 16 h* 
Mercredi de 10 h à 16 h* 
Jeudi de 10 h à 18 h 
Vendredi de 10 h à 16 h* 

Les heures d’ouverture d’été (entre la fête 
Nationale et la fête du Travail) : 
Lundi FERMÉE 
Mardi de 10 h à 16 h* 
Mercredi de 10 h à 16 h* 
Jeudi de 10 h à 16 h* 
Vendredi de 10 h à 16 h* 

*L’espace VRRAC ferme à 15h30 *L’espace VRRAC ferme à 15h30 

Les catégories de membres sont… 
• membre actif avec droit d’achat; 

• membre actif sans droit d’achat; 

• membre collectif avec droit d’achat; 

• membre allié sans droit d’achat. 
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Les clients ont beaucoup apprécié la réouverture plus tardive du jeudi, particulièrement les travailleurs qui 

ont un horaire plus serré. 

 La fermeture des lundis permet de faire toute la mise en place de l’épicerie et de travailler plusieurs 

dossiers qui demandent plus de concentration. Nous avons aussi maintenu la fermeture de l’espace VRRAC à 

15 h 30 les mardis, mercredis et vendredis, pour permettre aux bénévoles de quitter pour 16 h. 

2. La gestion de l’organisme 
Le consei l d’administration… 

Le conseil d’administration du service alimentaire La Recette est formé de 9 personnes. Son rôle est de 

gérer l’organisme dans son ensemble. Il est chargé de veiller à l’orientation et à la mission de l’organisme, en 

plus de gérer les ressources humaines, matérielles et financières de La Recette. 

Les membres du consei l  d ’administrat ion sont  :  

RÔLE NOM AU CA DEPUIS PROVENANCE 

Président Marc Brassard Juin 2019 Communauté 

Vice-Président Daniel Harvey Juin 2016 Communauté 

Trésorière Nicole Belley Juin 2017 Communauté 

Secrétaire Stéphane Boivin Juin 2017 Communauté 

Administratrice Stéphanie Deschênes Septembre 2015 Communauté 

Administrateur Robert Tremblay Décembre 2020 Communauté 

Administratrice Suzanne Perron Juin 2019 Membre cliente 

Administratrice Marianne Harvey Décembre 2020 Communauté 

Administratrice Maryse Aubert Juin 2021 Représentante de 

l’équipe de travail 

 Le conseil d’administration s’est réuni à 10 occasions cette année. 

• Comité ressources humaines : il est formé de Marc Brassard, de Stéphanie Deschênes et de la 
coordonnatrice. Dossiers travaillés : embauche de personnel, application de l’échelle salariale, préparation 
des descriptions de poste. 

• Comité d’autofinancement : Il n’a pas été formé puisque la décision a été prise de reporter encore une 
fois l’activité d’autofinancement à l’année prochaine. 

• L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 22 juin 2021 à 19 h via la plateforme Zoom et 
13 personnes étaient présentes. 
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L’équipe de bénévoles… 
L’équipe est composée d’une trentaine d’hommes et de femmes, qui donnent plus de 4 524 heures de 

bénévolat annuellement. Si ces personnes recevaient le salaire minimum, ce serait plus de 61 074 $. Ces 

équipes changent tous les jours. Ces hommes et ces femmes ont des compétences et des charismes différents 

qui rendent un service extraordinaire à l’organisme et aux membres. Lors de votre prochaine visite, pensez à 

leur dire merci. 

Formation des bénévoles 

Nous avons créé une formation complète pour les bénévoles qui se retrouvent à la caisse et pour l’espace 

VRRAC afin de mieux encadrer ceux qui occupent ce poste et faciliter la formation des nouveaux bénévoles. 

Les nouveaux bénévoles qui effectuent du placement et du portionnement de produits dans l’épicerie sont 

formés par la responsable des achats et le commis d’entrepôt.  Nous assurons également une présence, de 

l’aide et l’organisation de leur travail. 

Partenar iat avec le Centre d’act ion bénévole de Ch icout imi  

Le Centre d’action bénévole de Chicoutimi est un partenaire incontournable pour notre organisme, car il fait 

le pont entre des personnes qui offrent leur expertise comme bénévoles et les organismes qui ont des besoins 

dont nous sommes. Une trentaine de personnes donnent du temps bénévolement pour assurer un service de 

qualité. Un énorme merci à ces bénévoles qui soutiennent notre travail auprès des personnes à faible revenu.  

Stagia ires 

Nous avons accueilli deux stagiaires au cours de l’année 2021-2022. L’une en technique de travail social 

au Cégep de Jonquière a débuté son stage d’intervention au sein de notre organisation. L’autre en technique 

de diététique au Cégep de Chicoutimi s’est jointe à nous à l’hiver 2021 pour son stage final à temps plein. Cette 

dernière a travaillé à développer une nouvelle boite-à-cuisiner et un nouveau mélange d’épices, a instauré un 

support visuel de pastilles de couleur pour informer et éduquer les membres sur leurs choix et a développé un 

livret de recettes contenant dix idées de repas afin que les gens puissent bien manger à faible coût. Elle a aussi 

participé à un kiosque à la foire environnementale du Cégep de Chicoutimi pour présenter notre organisme aux 

étudiants. 

Nous avons aussi accueilli trois étudiants au programme d’éducation internationale (PEI) pour compléter 

leurs heures d’engagement communautaire. Quatre autres étudiantes de ce même programme ont ramassé des 

cannettes et l’argent ramassé nous a été remis sous forme de don. La participation des étudiants au courant de 

l’année a fait une différence au sein de notre organisme.  

Accueillir des stages permet aux étudiants et aux étudiantes d’être en contact avec des personnes en 

situation de pauvreté, de réfléchir sur leurs préjugés et d’en défaire quelques-uns. Ils ou elles expérimentent 

concrètement un travail collectif. Ces jeunes entrent dans l’équipe de travail et contribuent à mettre en place de 
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nouveaux outils. Les stagiaires organisent des activités de sensibilisation et des dégustations pour les membres 

et les bénévoles. 

Dans le cadre du projet de la forêt nourricière, une collaboration avec les étudiants du Centre de Formation 

Générale des Adultes (CFGA) a permis d’obtenir des boutures, des fleurs ainsi que des plants de légumes qui 

ont été offerts gratuitement aux membres. De plus, les enseignants et les étudiants ont travaillé sur le terrain de 

l’établissement. L'aboutissement du projet de la forêt nourricière se concrétisera à l'été 2022. 

L’équipe de travai l… 

Plusieurs changements sont survenus en 2021-2022. Cette année a été teintée par le départ d’Annie en 

congé de maternité, l’arrivée de Marie-Pier qui a pris sa relève, le départ de Guylaine et de Sébastien qui a pris 

sa relève.  

Malgré ces changements, La Recette compte toujours sur une équipe de travail dynamique pour accomplir 

sa mission avec brio. L’équipe permanente est formée de Nathalie Lavoie, coordonnatrice, Nicole Duchaine, 

agente aux approvisionnements, Sébastien Ouellette, commis d’entrepôt, Marie-Pier Côté, chargée de projet en 

sécurité alimentaire, Maryse Aubert, chargée de projet en sécurité alimentaire et Germain Pilote à la 

conciergerie. De plus, Meagane Savard s’est jointe à l’équipe pour l’été 2021. 

 

Rangée arrière, de gauche à droite : Guylaine Durand, commis 
d’entrepôt, Nicole Duchaine, agente aux approvisionnements, 

Nathalie Lavoie, coordonnatrice. Rangée avant : Maryse Aubert, 
chargée de projet en sécurité alimentaire, Germain Pilote à 
l’entretien et Marie-Pier Côté, chargée de projet en sécurité 

alimentaire. 

L’équipe se concerte afin d’organiser et d’améliorer le 

service offert aux membres. Une belle équipe qui contribue, 

par ses compétences, ses engagements et son originalité, 

au développement de La Recette afin qu’elle soit une 

solution durable dans la vie des personnes à faible revenu. 
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3. La Recette en chiffre… 
Qui sont les membres?  

La Recette compte 3098 membres au 31 mars 2022. Et contribue à la sécurité alimentaire de plus de 4793 

personnes (conjoint, enfants). L’épicerie a été ouverte 200 jours avec une fréquentation quotidienne moyenne 

de 45 membres. 
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Portrait des organismes membres 
Treize organismes achètent pour leurs besoins, ce qui leur fait économiser 28 %, un montant considérable 

dans un budget restreint. La Recette atteint plus de 300 personnes supplémentaires avec les 

organismes communautaires membres qui achètent pour leur fonctionnement. 

ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES 
AUTONOMES 

ORGANISATIONS DE 
DÉPANNAGE 
ALIMENTAIRE 

INSTITUTIONS 
SCOLAIRES 

INSTITUTIONS 
GOUVERNEMENTALES 

13 7 5 2 

Les bons de dépannage offerts par ces partenaires ont représenté 43,6 % des ventes, soit 6,9 % de plus 

que l’an dernier. Diriger les personnes en difficulté vers La Recette permet, d’une part, de faire connaître notre 

ressource aux personnes qui fréquentent les organismes ou les institutions et d’autre part, d’augmenter la valeur 

du don. Un dépannage de 50 $ à La Recette se transforme en dépannage de plus ou moins 62 $ dans une autre 

épicerie ce qui, en fin de compte, leur permet d’aider plus de personnes. 

Clients solidaires 

Depuis septembre 2018, nous avons introduit les clients solidaires à La Recette. Qu’est-ce que des clients 

solidaires? Ce sont des clients qui achètent une carte de client solidaire annuelle au coût de 2 $. Cette carte 

leur donne l’accès à l’espace VRRAC, incluant la partie des produits sanitaires, les produits régionaux et 

biologiques et les mets préparés du Café du presbytère. Les clients solidaires paient le juste prix, soit 30 % plus 

élevé que les membres à faible revenu. Les clients solidaires apportent une mixité dans l’épicerie, tout en 

contribuant directement au financement et à l’épanouissement de l’épicerie. 

  

TOTAL DES VENTES 
2021-2022 

MEMBRES 
CLIENTS 

SOLIDAIRES 

225 996 $ 196 404$ 86.9% 29 592$ 13.1% 
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4. Les activités… 
L ’espace VRRAC… 

L’espace VRRAC est toujours aussi populaire auprès de la clientèle. Au 31 mars 2022, l’espace VRRAC 

comptait près de 400 produits différents. Nous avons 24 fournisseurs, 6 sont québécois et 18 sont régionaux. 

En 2021-2022, 1 nouveau fournisseur a fait son apparition dans l’espace VRRAC : Légunord. Nous vendons 

désormais leurs gourganes en vrac. Nous avons aussi fait l’ajout de 23 nouveaux produits à notre offre. 

La mise en place de l’espace VRRAC fait une réelle différence dans la poche des gens. C’est une économie 

de plus de 40 % en achetant en vrac et plus encore quand on considère que les gens achètent la quantité dont 

ils ont besoin seulement, ce qui permet de diminuer le gaspillage alimentaire. En plus, cela permet de réduire le 

suremballage, de prioriser les produits locaux et de réduire notre empreinte écologique. Les économies sont 

d’ailleurs bien démontrées dans nos tableaux comparatifs de prix. 

C’est aussi un moyen d’autofinancement puisque l’espace VRRAC est ouvert à la clientèle solidaire qui 

accepte le juste prix, 30 % de plus pour encourager notre organisme. Le prix payé par les clients solidaires 

demeure très avantageux puisqu’il est de 13% à 60% moins cher que dans d’autres commerces. Cet achat 

solidaire permet aux membres des épiceries de s’approvisionner à moindre coût et d’appuyer la mission de 

l’épicerie communautaire. Au 31 mars 2022, 136 membres solidaires étaient actifs et 80 renouvellements 

ont été faits. Les ventes de l’espace VRRAC sont de 78 205$ pour 2021-2022 (38 564$ en 2020-2021). On 

a vu une magnifique hausse des ventes en vrac dans la dernière année (membres : 48 612$, clients solidaires : 

29 592$). 

Plusieurs incitatifs ont été mis en place pour favoriser l’achat en vrac et ainsi l’économie des membres : 

• Dons de contenants récupérés; 

• Concours « Apporte tes contenants » (remise d’un sac à vrac en tissu); 

• Dégustations (nouveaux produits et comparatives); 

• Emballage cadeau; 

• Achat de produits saisonniers, mise en vedette de produits saisonniers; 

• Accent sur les produits locaux (défi jemangelocal.com); 

• Possibilité de laisser ses contenants et de les reprendre plus tard; 

• Outils de promotion et sensibilisation (Tableaux comparatifs de prix, guide visuel, vidéos de sensibilisation, 
pastilles Moins cher à l’espace VRRAC et Aussi disponible à l’espace VRRAC, etc.).  

Commandes en l igne 

Les commandes en ligne sont toujours actives, cependant, elles sont moins utilisées par la clientèle. 

Cependant, les gens apprécient beaucoup d’avoir la liste de produits en vrac en ligne et à jour. Cela permet de 

planifier leur visite et leurs contenants en plus d’avoir une bonne idée du prix. 
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VRRAC et COVID-19 

Malgré la pandémie, nous continuons d’avoir une clientèle régulière. Les procédures sont restées 

sensiblement les mêmes que l’année dernière; nous désinfectons l’extérieur des contenants des clients et nous 

nous assurons qu’il n’y a pas de contacts entre nos outils et les contenants des gens. Nous avons également 

maintenu la fermeture de l’espace VRRAC à 15 h 30, les mardis, mercredis et vendredis. Nous demandons 

désormais aux gens qui ont plus de 10 contenants de nous les laisser bien identifiés et de revenir les chercher 

plus tard. Cela nous permet de servir d’autres gens qui auraient seulement 1 ou 2 produits à demander.  

Les piments de la semaine   
L’activité a été maintenue toutes les semaines en 2021-2022. Dorénavant, les spéciaux sont ciblés à l’aide 

de l’application Reebee, permettant de trouver le produit et de le comparer selon certaines épiceries telles que 

Walmart, Maxi, Super C, IGA et Metro. 

Aussi 
disponible 

à 

M 
Moins 
cher à 
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Les dégustations…  

Nous avons proposé des dégustations et plusieurs personnes 

ont travaillé à leurs réalisations : Annie, Marie-Pier, Maryse, Mélissa 

et Meagane. Le but des dégustations est toujours de démontrer aux 

membres que cuisiner c’est facile, simple et très économique. Tous 

les produits utilisés dans les recettes se retrouvent dans l’épicerie. 

Nous imprimons et donnons les recettes pour les intéressés. Au bas 

de la recette, on retrouve : le coût proportionnel aux ingrédients 

utilisés, le coût par portion ainsi que le coût à l’achat de tous les 

produits. Dans la dernière année, il y a eu 10 dégustations et 266 portions données. Nous avons créé un 

espace sécuritaire pour les dégustations. 

En plus de nouvelles recettes, nous faisons régulièrement gouter les produits disponibles à l’espace VRRAC 

ainsi que les produits régionaux. C’est le cas entre autres de la PVT, des thés et tisanes, de la sauce à pizza en 

poudre, de bonbons saisonniers et de chocolat chaud en poudre. Nous avons aussi fait déguster nos boites-à-

cuisiner. 

Les dégustations sont un lieu d’éducation, tant pour les membres que pour les personnes qui les réalisent. 

Elles ont été un lieu d’intégration de stagiaires, que ce soit pour un jour ou une session. C’est un moment 

d’échanges, d’interventions privilégiées et de discussions avec les membres. 

Mois de la nutr it ion 

Dans le cadre du mois de la nutrition qui s’est déroulée en mars 2022, nous avons donné comme mandat 

à la stagiaire en diététique de réaliser l’exercice Un panier, deux prix. Cela consistait à reproduire le même 

comparatif de prix fait en 2015 ; acheter les mêmes produits à La Recette et chez Maxi et comparer l’économie 

réalisée. L’exercice a permis de se questionner sur le salaire minimum, le coût de la vie et l’augmentation des 

prix reliés à la nourriture. Considérant que se nourrir est un besoin de base, il est primordial que des pistes de 

solutions soient envisageables pour les personnes à faible revenu.  

La carte fidél ité « J’aime les fruits et légumes » 
106 cartes fidélité ont été échangées, pour un total de 128.80 $ en produit vedette. La carte fidélité est 

unique à La Recette actuellement. Dès la première année d’implantation, nous avons vu une hausse de 19,5 % 

de la consommation de fruits et de légumes. C’est un moyen de favoriser la consommation de fruits et légumes 

frais. 

Pour obtenir une étampe, le client doit soit acheter 3 fruits et légumes différents et/ou acheter le produit 

vedette de la semaine. Lorsque la carte est pleine (10 étampes), elle peut être échangée contre le produit vedette 

gratuitement.  
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Boites-à-cuisiner…  

 Les boites-à-cuisiner ont été remises à l’avant-plan en 2021-

2022. Elles sont maintenant constituées d’ingrédients non périssables 

de l’espace VRRAC, auxquelles on doit parfois ajouter des produits périssables ou en 

conserve provenant de l’épicerie. 5 boites-à-cuisiner ont été mises en vente :  

• Casserole de pâtes à la PVT et aux légumes: 40 boites ont été vendues. 

• Mélange à soupe ensoleillée 250 et 500 ml (en pot ou en sac): 8 « 250 ml » et 

8 « 500 ml » ont été vendues. 

• Mélange à soupe poulet et nouilles 250 et 500 ml (en pot ou en sac): 7 « 250 

ml » et 14 « 500 ml » ont été vendues. 

• Barre dattes-chocolat: 41 boites ont été vendues. 

• Mélange maison - Épices à bruschetta : vendue en vrac. 0,761 kg a été vendu. 

 La recette de la boite-à-cuisiner Casserole de pâtes à la PVT et aux légumes a 

été publiée dans l’édition hiver du Bulletin culture Saguenay. Les lecteurs peuvent 

faire la recette à la maison et obtiennent des renseignements sur La Recette et sur 

les clients solidaires. 

Site Web de La Recette et promotion 
Le site Web de La Recette est toujours actif et permet de faire 

connaitre nos différents services, de recruter des bénévoles, de donner 

une vitrine à nos partenaires et à nos collaborateurs et de devenir un 

portail donnant trucs et astuces pour contrer l’insécurité alimentaire. 

Certains thèmes ont maintenant une place permanente sur notre site : 

• Page « Produits sanitaires PURE » 

• Page « Environnement » 

• Page « Devenir client solidaire » 

• Page « La Recette a 25 ans! » 

• Page « Tableaux comparatifs – Espace VRRAC » 

Facebook 
Nous avons fait beaucoup de promotion sur Facebook : activités de sensibilisation, nouveaux produits, 

l’horaire et capsules sur la promotion des services. Le nombre de « J’aime » de la page est passé de 1894 à 

2028 (+134). Le nombre d’abonnés à la page est passé de 1943 à 2141 (+198).  

En moyenne, 1 à 3 publications étaient mises en ligne chaque semaine sur divers sujets : l’horaire, les 

mesures d’hygiène, les commandes en ligne, nouveaux produits, promotions/concours, piments de la semaine, 

http://epicerielarecette.com/site/contenu/57
http://epicerielarecette.com/site/contenu/60
http://epicerielarecette.com/site/contenu/61
La%20Recette%20a%2025%20ans!
http://epicerielarecette.com/site/contenu/49
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capsules vidéo, partage d’informations d’autres organismes communautaires/fournisseurs/partenaires, potager 

à partager, dégustations, produits saisonniers, présentation/atelier/sensibilisation. 

Les abonnés : 

18-34 ans total 37,8% 
18-34 ans hommes 6,4% 
18-34 ans femmes 31,4% 
35-64 ans total 53,9% 
35-64 ans hommes 11,1% 
35-64 ans femmes 42,8% 

65 ans et + total 8.3% 
65 ans et + hommes 2,2% 
65 ans et + femmes 6,1% 

 

En moyenne en 2021-2022, les publications (200) tous sujets confondus sur notre page Facebook ont atteint 

484 personnes et généré : 1 commentaire, 7 « j’aime », 2,3 partages et 20,3 interactions. Il s’agit sensiblement 

des mêmes données que l’année dernière. Nous avons plus de réactions (j’aime, partage), mais toujours peu 

de commentaires et interactions. 

Capsules v idéo 

Plusieurs courtes capsules vidéo sur divers sujets ont été créées afin de dynamiser le type de publications 

sur notre page : capsules écologiques, la facilité de l'achat en vrac, qu’est-ce que l’espace VRRAC (en 

rediffusion), zone boréale, les producteurs, etc. En moyenne, nos capsules vidéo ont été vues 134 fois et ont 

généré 0-1 commentaire, 6 « j’aime », 0-1 partage.  

Publ ic i tés 

Nous avons payé pour faire de la publicité pour atteindre plus de gens 3 fois cette année. Les publicités ne 

sont pas dispendieuses et sont un bon moyen d'attirer plus de gens. On note une augmentation de messages 

privés et de commentaires pour en savoir plus. 

a. 3 au 23 avril : publicité de 10 jours pour encourager la participation des clients solidaires. 3800 personnes 

atteintes, 165 interactions avec la publication, 48 réactions à la publication, 17 partages de publications, 14 clics 

sur des liens, 2 conversations par messages démarrées, 1 mention « j’aime » de la page.  

b. 4 au 19 mai : même publicité qu’au mois d'avril de 15 jours. 1400 personnes atteintes, 77 interactions 

avec la publication, 19 réactions à la publication, 12 partages de publications, 10 clics sur des liens, 4 

conversations par messages démarrées. En tout, 20 commentaires, 83 « j’aime » et 55 partages. 

c. 25 septembre au 9 octobre : publicité de 14 jours suite à l’anniversaire de 3 ans de l’espace VRRAC en 

appel aux clients solidaires. 2494 personnes atteintes, 177 interactions avec la publication, 18 réactions à la 

publication, 7 partages de publications, 13 clics sur des liens, 33 « j’aime », 23 partages. 

  

https://www.facebook.com/epicerie.larecette/posts/3700156103415814
https://www.facebook.com/epicerie.larecette/posts/4290778007686951
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Campagne de don 

Nous avons mis à jour nos méthodes pour faire des dons à l’organisme en mars 2022. Nous avons ajouté 

un bouton don PayPal fonctionnel à notre site web ainsi qu’un bouton don sur notre page Facebook. Notre page 

web « Faire un don » est à jour. Nous avons envoyé un courriel à ce sujet à nos clients solidaires (6 décembre 

2021 et 15 mars 2022), fait une publication Facebook et la chargée de projets a fait une levée de fonds sur 

Facebook pour son anniversaire, qui a permis d’amasser 300$.  

Potager à partager 
 À l’été 2021, le potager à partager fut à nouveau mis en 

place. Nous avons modifié notre façon de faire en plantant des 

graines au début de la saison. À la mi-saison, nous avons ajouté 

des fines herbes, des fleurs et de la salade achetée au Légumier.  

Nous avons planté en graines : capucine, salade, épinards. 

Nous avons ajouté des plants au courant de l’été : tomates, 

ciboulette, thym, persil, origan, sarriette, basilic, laitue, poivrons et 

fleurs. Comme toujours, la ciboulette, les tomates et la laitue sont 

les plus populaires. 

Nous faisons du bouche-à-oreille avec les membres qui 

fréquentent l’épicerie. Le jardin a connu une belle saison et la 

plupart des plants sont restés en terre, malgré quelques vols. 

Notre demande pour obtenir l’accès à l’eau pour l’arrosage a 

été acceptée par le Centre de services scolaires des Rives-Du-

Saguenay. Un robinet a été installé à la mezzanine et cela a grandement facilité l’arrosage des plantes, légumes 

et fleurs. D’ailleurs, l’équipement actuellement mis en place va permettre d’assurer un bon fonctionnement dans 

le cadre du projet de la forêt nourricière.  

Don de plants 

Afin d’inciter les gens à jardiner, nous avons cultivé et donné des plants de 

tomates et de poivrons qui ont été distribués à la mi-juin 2021. Nous avons 

également produit et donné des feuilles d’indications pour les plants de tomates 

pour bien les cultiver et les conserver. Nous avons publicisé le don de plants et ils 

sont partis très rapidement. L’objectif de ce projet est de démontrer que cultiver un 

potager en pot ou sur un balcon, c’est possible pour tous. Le but était également 

d’augmenter la variété d’aliments frais dans l’assiette des gens, de façon tout à fait 

gratuite. 

http://epicerielarecette.com/site/don
https://www.facebook.com/epicerie.larecette/posts/4862869157144497
https://www.facebook.com/donate/352711786767297/10158444365367551/
https://www.facebook.com/donate/352711786767297/10158444365367551/
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Animations dans l’épicerie 
Tout au long de l’année, nous avons organisé, préparé et présenté divers outils liés à la sécurité alimentaire 

et à l’environnement aux membres : 

Act iv i tés l iées à l ’a l imentation et au gaspi l lage al imentaire  
Le souper Touski (des idées de base pour un Touski réussi ont été données (4 pages d’idées de recettes: 

omelette, potage, sauté, bol, pizza). 

L’inventaire. Cette activité se veut un préambule à l’acte d’acheter : 5 trucs pour faire son inventaire, avant 

de planifier ses repas. 

La planification. Une bonne planification des repas permet d’acheter seulement ce dont on a besoin, 

d’éviter le gaspillage alimentaire et les mauvaises surprises à la fin de la semaine. 

À l’épicerie. Quelques trucs pour économiser, éviter le gaspillage alimentaire et aiguiser ses compétences 

et son autonomie une fois arrivé à l’épicerie. 

 

Act iv i tés l iées au zéro déchet et à l ’environnement 
Pas de contenants, pas de problème! Dons de contenants alimentaires lavés et assainis aux clients de 

l’espace VRRAC. L'occasion de donner une 2e, 3e ou 4e vie à des contenants 

destinés au recyclage. 

Bientôt à l’espace VRRAC pour moins cher. Transfert de certains 

produits vers l’espace VRRAC, puisqu’ils sont moins chers en vrac. 

Noël doux, écolo et sans stress. Idées simples pour égayer le temps des 

fêtes, sans dépenser temps, argent et énergie, tout en préservant les ressources 

de la planète. Thèmes abordés : cadeaux, emballage, décorations, idées 

d’activités à faire qui ne coûtent (presque) rien, organismes 

communautaires d’aide. 

Alternatives simples et (presque) gratuites à 5 produits à 

usage unique. Des idées simples pour réduire ses déchets. 
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Act iv i tés l iées à l ’achat en vrac  
Mise en vedette des produits sanitaires PURE et comparatifs de prix. Pour faire connaitre les produits 

et démontrer que les produits sanitaires en vrac ne sont pas nécessairement plus chers que ceux en épicerie. 

Projet d’affichage de l’étagère en entrant. Une étagère attrayante accueille et informe de ce qu’il se passe 

d’important dans l’épicerie (en vedette, boites-à-cuisiner, produits offerts à l’espace VRRAC, etc.). 

Comparatifs de prix. Ces dernières années, nous avons produit des tableaux comparatifs de prix pour les 

produits de l’épicerie et les produits de l’espace VRRAC. Ces tableaux sont une bonne manière de présenter 

l’avantage d’acheter à La Recette et les bons prix ailleurs. Nous avons créé 6 tableaux (Produits en tablette, en 

vrac, PURE, membres et clients solidaires). 

Pastilles de produits indicatives. Le positionnement des pastilles Disponible dans l’espace VRRAC et 

Moins cher dans l’espace VRRAC rappelle aux gens que nous avons aussi des produits à l’espace VRRAC et 

parfois même moins cher qu’en tablette. L’emplacement des pastilles a été remis à jour et des ajouts ont été 

faits. 

  

Plusieurs activités ont été organisées par l’équipe  : 
Nous avons maintenu notre babillard d’information en mettant les dépliants des organismes 

communautaires, les invitations à diverses activités et offres. 

Activité partage : Récolte d’argent auprès des amis et membres de La Recette, petite banque au comptoir-

caisse. Ce montant est retourné aux membres en tirages de bons d’achat. 
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Dans le temps des fêtes, un rassemblement avec tous les employés et les bénévoles a eu lieu au restaurant 

les Deux As. Ce moment a permis aux personnes d’échanger avec des confrères qu’ils n’avaient pas eu 

l’occasion de rencontrer ou encore d’accroître leurs liens déjà présents.  

Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole, deux publications ont été réalisées sur notre page 

Facebook. Premièrement, nous avons remercié l’ensemble des bénévoles pour leur implication et mis de l’avant 

deux bénévoles qui ont fait une grande différence au sein de l’organisme. Deuxièmement, nous avons tenu à 

remercier le Centre d’Action Bénévole pour leur partenariat. Les coordonnées de la personne responsable ont 

été publiées dans le but d’informer les gens de notre désir d’agrandir notre équipe de bénévoles. Nous avons 

remis un cône de maïs soufflé à tous les bénévoles ainsi qu’une carte avec un mot personnalisé.  

Nous avons célébré les 25 ans de l’organisme. Le 10 septembre 2021, nous avons invité la communauté 

pour une journée portes ouvertes et une dégustation de café et gâteau. Une centaine de personnes se sont 

déplacées, incluant plusieurs élus et journalistes. Nous avons fait tirer 25 bons d’achat de 25,00$ et deux paniers 

de légumes de la ferme Solidar. 

Ensuite, chaque 11e jour de chaque mois jusqu'en septembre 2022, nous faisons tirer des produits 

régionaux et en vrac (boites-à-cuisiner, savons de la savonnerie l’émoustillé, produits PURE, condiments, 

produits du Café du presbytère, huiles et vinaigres d’Olive Pressée). Nous avons parlons aussi d’un thème en 

particulier dans nos activités (témoignages, comparatifs de prix, partenaires communautaires et d’affaires, 

clients solidaires, lutte aux préjugés, bénévoles, développement durable, forêt nourricière, etc.). 

Nous avons aussi… 
Présenté La Recette et ses services auprès de plusieurs organismes communautaires et institutions 

scolaires (CFGA Laure Conan Carrefour 216, Interassociation des personnes handicapées du Saguenay, 

Appart en ville, Caisse Desjardins de Chicoutimi et BMO Banque de Montréal, succursale de Chicoutimi 

via la campagne de Centraide) en plus de la distribution de dépliants et d’affiches (Centre de formation 

professionnelle du Grand-Fjord, Pavillon l’Oasis, Centre des enfants de Chicoutimi) et la diffusion 

d’informations en ligne (Service d'aide aux étudiants de l'UQAC, infolettre de la CDC du Roc). 

Donné 30 pains par semaine, pendant 15 semaines, à notre clientèle. Ces pains étaient offerts par le club 

Rotary. Notre organisme, le dépannage alimentaire et la maison des sans-abris bénéficient de ces pains gratuits 

offerts par le club durant une période déterminée durant l’été.  

Une personne membre et bénévole à La Recette, résidente de Sainte-Rose-du-Nord a partagé avec nous 

sa préoccupation que son village soit un désert alimentaire et son désir de voir naître une alternative viable pour 

les citoyens et citoyennes de Sainte-Rose-du-Nord. Nous avons travaillé en collaboration avec elle à débuter 

une démarche citoyenne pour répondre aux besoins alimentaires dans le village. Nous avons réalisé un sondage 

auprès des citoyens et des citoyennes et fait des démarches pour trouver des partenaires dans le milieu. Le 

travail se présente bien. D’ici juin 2022, les consultations seront terminées et nous travaillerons en collaboration 

avec eux à l’élaboration d’un projet alternatif pour une alimentation durable.  
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Une épicerie plus verte 
Afin de tendre vers une épicerie zéro déchet, nous prenons plusieurs actions afin de diminuer notre 

empreinte écologique. Nous avons… 

Élaboré la politique de développement durable de La Recette. Elle est le fruit de plusieurs mois de travail, 

de brainstorm avec l’équipe, les bénévoles, les membres et les clients solidaires. Elle comporte 4 sections qui 

touchent non seulement l’environnement, mais la société et l’économie durable : 

Critères d’achat responsable | Réduction, réutilisation et gestion des matières résiduelles  

Implication sociale et environnementale | Unir nos forces 

Créé des liens avec plusieurs acteurs du réseau environnemental : Centre québécois en développement 

durable, Grand dialogue pour la transition socio-écologique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Écoconseil UQAC, le 

département de développement durable et d’environnement de la Ville de Saguenay et Économie circulaire 02. 

Participé à l’évènement « Atelier de maillage Économie circulaire ». Cet évènement vise à créer des liens 

et des « maillages » entre les organismes d’économie sociale. Par exemple, nous avons de nombreuses boites 

en carton qui proviennent de nos livraisons. Nous pourrions être mis en contact avec une autre entreprise qui 

cherche à s’approvisionner en boites. Cela crée des échanges riches, donne une deuxième vie à du matériel, 

détourne des matières de l’enfouissement ou du recyclage et permet à une entreprise de se procurer du matériel 

à faible coût ou gratuitement. Les synergies/maillages entre organismes prendront forme dans la prochaine 

année selon nos besoins et les offres. 

5. COVID-19 
Les mesures sanitaires sont demeurées stables durant l’année 2021-2022 : port du masque (offert par le 

CIUSSS), distanciation physique, lavage des mains, désinfection des paniers, des surfaces et de l’extérieur des 

contenants à l’espace VRRAC et un nombre limité de membres ou clients solidaires dans l’épicerie (5). 

6. Nos partenaires 
Les partenaires communautaires 

La sécurité alimentaire des personnes à faible revenu est un défi de taille et peut paraître impossible ou 

utopique. Pourtant, les organismes communautaires unissent leurs forces, leurs services, les ressources 

humaines, leurs convictions afin de réaliser des actions de concertation. La Recette participe activement à 

quelques regroupements. 
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Le réseau régional en a l imentation communautaire (RRAC)  

Le RRAC favorise la sécurité alimentaire par le maintien et le développement d’un approvisionnement 

alimentaire de qualité à faible coût pour les épiceries communautaires et les groupes d’achat du Saguenay-Lac-

Saint-Jean. Le RRAC contribue à la sécurité alimentaire de 10 750 personnes à faible revenu de la région. C'est 

un lieu de partage d’expériences et d’échange d’outils de sensibilisation.  

Les dossiers majeurs du RRAC en 2021-2022 ont été le maintien de l’achat en groupe facilité par le projet 

transport 02, la mise en marché des mets préparés pour les membres des épiceries communautaires de la 

région en collaboration avec le café du Presbytère et l'accueil d’une nouvelle épicerie communautaire à 

Roberval: Salsa le marché. 

La concertation demande du temps, mais par la même occasion nous en fait gagner  puisqu’elle permet 

d’unir nos efforts, nos forces et nos ressources ce qui nous permet d’ouvrir un plus grand nombre de portes.  

Plus de neuf rencontres du réseau ont eu lieu pour avancer les dossiers en commun. Le RRAC est un 

réseau dynamique où l’entraide et le soutien entre les épiceries sont des moteurs de recherche et de 

développement au service des personnes à faible revenu. 

La Recette est fiduciaire pour ce projet et Nathalie Lavoie, coordonnatrice de La Recette, est la porte-parole 

pour le RRAC. Jetez un coup d’œil à la page Facebook Réseau régional en alimentation communautaire du 

SLSJ. 

CDC du ROC 

La Corporation de Développement Communautaire du ROC est un regroupement multisectoriel qui agit au 

plan local. La CDC a ajouté un service de soutien aux communications en graphisme dont La Recette a pu 

bénéficier. Nous avons participé à six rencontres régulières et à l’assemblée générale. 

TROC-02 

La Table régionale des organismes communautaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean est un regroupement 

régional spécifique à la santé et aux services sociaux. Les principaux dossiers travaillés sont les relations avec 

le réseau de la santé. Nous avons participé à plusieurs rencontres du secteur Chicoutimi et à l'AGA. 

Table de lutte contre la pauvreté de Chicout imi (TLP)  

Il s'agit d'un lieu de partage d’informations, de pratiques et de réflexions sur la lutte à la pauvreté dans notre 

milieu. Nous avons été peu présents cette année, par contre nous avons participé à quelques-unes de leurs 

activités.  
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Comité sécur ité al imentaire de Chicout imi (CSA)  

La Recette participe également au Comité sécurité alimentaire de Chicoutimi. Ce comité travaille activement 

à la promotion d’alternatives en sécurité alimentaire comme les groupes de cuisines collectives, les épiceries 

communautaires, les groupes d’achats, les jardins communautaires, l’agriculture urbaine, etc.  C’est également 

ce comité qui a mis sur pied le projet des frigos libre-service sur le territoire de Chicoutimi. La Recette s’implique 

beaucoup à ce comité en raison de sa mission. Nous avons assisté à 3 rencontres du Comité sécurité alimentaire 

et 20 rencontres du comité de coordination (COCO). Les dossiers priorisés cette année furent le nouveau plan 

d’action, l’appropriation du projet de dépannage alimentaire, la reprise exceptionnelle des paniers de Noël, 

l’accompagnement et le soutien des ressources humaines du CSA. 

CRRASA-CCLF 

La Recette agit à titre de représentante du Comité sécurité alimentaire de Chicoutimi (CSA) au Comité 

régional de réflexion et d’actions en sécurité alimentaire et Cuisinons et cultivons du Lac au Fjord (CRRASA-

CCLF). 4 rencontres ont eu lieu cette année. 

Partenar iat avec le Café Cambio 

En décembre 2021, le café Cambio a approché La Recette afin de distribuer des chèques cadeaux de 

20 $ et de 10 $ parmi les membres de La Recette. C’est une façon, pour le Café Cambio, d’étendre le projet de 

café et de soupe en attente. Le projet permet aux personnes d’avoir la liberté de choisir sur le menu du Café 

Cambio. À ce jour, plus de 100 chèques cadeaux ont été distribués. Lorsque les personnes renouvelaient leur 

carte de membre de La Recette, nous offrions un bon d’achat.  

Fonds d’urgence covid 19  

En raison de la COVID-19 et des nombreuses augmentations du prix des denrées, le Programme de Soutien 

aux Organismes Communautaires (PSOC) a donné un montant non récurrent de 5 206 $ afin de diminuer de 

25% la facture d’épicerie pour les membres. Plusieurs membres en ont profité pour acheter de plus grosses 

épiceries et se permettre des produits un peu plus chers qu’à l’habitude. 

Les partenaires d’affaires… 
La Recette est privilégiée de travailler avec plusieurs partenaires fidèles et généreux qui nous suivent dans 

notre mission d’améliorer la qualité de vie des personnes à faible revenu et nous vous les présentons afin de 

promouvoir leur engagement social dans notre région. 

L’épicerie a un partenaire parrain, qui travaille avec elle depuis plusieurs années. L’entreprise 

PAUSEMATIC nous permet d’offrir aux membres du café de qualité supérieure et de partager avec nous son 

expertise d’affaires. Nous les remercions. 
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Un autre partenaire privilégié est le CIUSSS de Chicoutimi. Notre lien s’inscrit dans une mission commune 

de croire que la santé passe par une alimentation saine et suffisante pour tous. Nous collaborons depuis plus 

de dix ans maintenant. Grâce à eux, l’épicerie a accès à des prix plus avantageux en bénéficiant de leur pouvoir 

d’achat.  

Une toute nouvelle collaboration avec la Coopérative NORD-Bio et son épicerie en ligne l’Écomarché 

NORD-Bio vous permet de vous approvisionner en produits biologiques et régionaux d’octobre à juin, quand les 

producteurs ne sont plus en activité à la ferme et quand il est difficile de trouver leurs produits sur le marché. La 

Recette est devenue un point de chute pour la livraison des paniers à Chicoutimi. Un partenariat très intéressant, 

cette entente permet de faire connaître La Recette et son espace VRRAC. 

Nous voulons souligner la contribution des fournisseurs avec qui nous travaillons : La Boulangerie 

Chicoutimi-Nord, la Boulangerie du Royaume, la Boulangerie Weston-Gadoua, les Fromageries Boivin, St-

Laurent et Perron, Les Viandes CDS, Colabor D. Bertrand, J-B Cadrin, Nutrinor, Sobey’s, Charcuterie Perron, 

Les produits alimentaires Bouchard, Tomate Sagami, Mermax, Saputo, Eugène Allard, Nikol Poulin, Salaison 

Besson, Alimentation Nouvelle-Orléans, Cuit-ziné-moi, Valère d’Anjou, Tootsi, Pommes et Cactus, Olive 

Pressée, PURE, Camerises du Lac, Canada Sauce, Sauces Damn!, Ferme Tournevent, Café du presbytère, 

Café Cambio, Savonnerie l’émousstillé, Délices du Lac-St-Jean, Fabbrica, Pausematic, Produits sanitaires 

Lépine, Mesdames Murielle, Mirtha et Jacqueline, Confection Imagine, D’un sac à l’autre, Légunord. 

7. On a parlé de nous 
Le Quot id ien – L’ép icer ie La Recette fête ses 25 ans  – 8 septembre 2021 

https://www.lequotidien.com/2021/09/08/lepicerie-la-recette-fete-ses-25-ans-
9dea2b8723841547ab9a3cc09d44c798 

Le Quot id ien — Un pro jet pour encourager l ’a l imentat ion locale à l ’école Antoine -de-Sa int-Exupéry 
– 2 décembre 2021 

https://www.lequotidien.com/2021/12/02/un-projet-pour-encourager-lalimentation-locale-a-lecole-antoine-
de-saint-exupery-2467ac1a7410421d7cbf26e31cd6ed45 

Le journal  de Montréal  et TVA nouve l les  - Panier d’ép icer ie :  le communauta ire à la rescousse des 
consommateurs – 9 décembre 2021 

https://www.journaldemontreal.com/2021/12/09/panier-depicerie-le-communautaire-a-la-rescousse-des-
consommateurs-1  

https://www.tvanouvelles.ca/2021/12/09/panier-depicerie-le-communautaire-a-la-rescousse-des-
consommateurs  

  

https://www.lequotidien.com/2021/09/08/lepicerie-la-recette-fete-ses-25-ans-9dea2b8723841547ab9a3cc09d44c798
https://www.lequotidien.com/2021/09/08/lepicerie-la-recette-fete-ses-25-ans-9dea2b8723841547ab9a3cc09d44c798
https://www.lequotidien.com/2021/12/02/un-projet-pour-encourager-lalimentation-locale-a-lecole-antoine-de-saint-exupery-2467ac1a7410421d7cbf26e31cd6ed45
https://www.lequotidien.com/2021/12/02/un-projet-pour-encourager-lalimentation-locale-a-lecole-antoine-de-saint-exupery-2467ac1a7410421d7cbf26e31cd6ed45
https://www.journaldemontreal.com/2021/12/09/panier-depicerie-le-communautaire-a-la-rescousse-des-consommateurs-1
https://www.journaldemontreal.com/2021/12/09/panier-depicerie-le-communautaire-a-la-rescousse-des-consommateurs-1
https://www.tvanouvelles.ca/2021/12/09/panier-depicerie-le-communautaire-a-la-rescousse-des-consommateurs
https://www.tvanouvelles.ca/2021/12/09/panier-depicerie-le-communautaire-a-la-rescousse-des-consommateurs
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8. Conclusion… 
La 25e année de La Recette a passé si vite, malgré la pandémie qui aura eu un impact important sur la 

sécurité alimentaire des personnes à faible revenu. Une montée des prix sans précédent, nous avons travaillé 

très fort pour minimiser les effets de ses augmentations. Nous avons adapté nos services afin d’offrir un service 

de qualité qui répond aux besoins. 

Après deux ans de pandémie, nous pouvons affirmer que notre capacité d’adaptation est excellente et elle 

nous a permis de nous réinventer, de trouver de nouvelles façons de faire et ainsi d’offrir le service aux membres. 

La Recette a toujours et sera toujours plus qu’une épicerie. C’est avec cet objectif que nous avons plongé tête 

première dans 2021-2022. Nous avons maintenu nos heures d’ouverture pour permettre non seulement aux 

clients solidaires, mais aussi aux travailleurs à faible revenu de venir faire leurs achats.  

Encore cette année, nous avons assuré la continuité de certains projets comme le potager à partager et le 

don de plants. Nous avons aussi mis l’accent sur la proposition de recettes rapides et faciles en créant des 

dossiers spéciaux pour inciter les membres à cuisiner. 

2021-2022, c’est l’année où le virage vers une épicerie zéro déchet a pris de l’ampleur. Que ce soit par la 

priorisation de l’achat en vrac, la récupération de contenants ou encore la mise sur pied de plusieurs initiatives 

promouvant la réduction des déchets. Nous terminons l’année avec une proposition de politique de 

développement durable qui sera accepté au conseil d’administration de mai 2022 et voté à l’AGA en juin 2022. 

Nous avons mis en place un comité pour la Forêt Nourricière du 216 des Oblats, il est formé de membres 

de La Recette, d’étudiants et étudiantes du CFGA et Eurêko, enfin le Centre des services scolaires des Rives-

du-Saguenay a donné son autorisation, les premières pelletées de terre auront lieu en juin 2022.  

Le maintien d’un organisme comme le nôtre passe non seulement par un financement adéquat, mais aussi 

par de la passion, le temps et les compétences diversifiées du personnel et des bénévoles et par l’appui du 

milieu.  

Merci aux personnes bénévoles pour votre générosité, merci au personnel pour votre passion et vos 

compétences, merci aux fournisseurs pour votre générosité malgré la morosité économique, merci aux bailleurs 

de fonds pour votre appui.  

« FAIM » 


