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DES SURPLUS ALIMENTAIRES RÉCUPÉRÉS DANS DES CHSLD 

POUR OFFRIR DES PETITS PLATS À DES PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE  
 

Longueuil, le 20 décembre 2019 – Depuis dix ans, des surplus de production alimentaire sont récupérés 
dans des CHSLD utilisés dans la confection de plats qui sont préparés par l’organisme Cuisines de l’Amitié 
et remis gratuitement à des personnes en perte d’autonomie par les intervenants du soutien à domicile.  
 
Ce projet est né de la collaboration entre les bénévoles des Cuisines de l’Amitié, les intervenants du CLSC 
Samuel-de-Champlain, le CHSLD Champlain, le Centre d’accueil Marcelle-Ferron, la Ville de Brossard et les 
Caisses Desjardins du secteur. 
 
Ce matin, en conférence de presse, les caisses Desjardins de Brossard, Charles-LeMoyne et de Saint-Hubert 
se sont unies pour offrir une aide financière de 30 000 $ sur 3 ans, soit 10 000 $ par année, ce qui permettra 
de soutenir les Cuisines de l’Amitié dans la réalisation des petits plats destinés aux personnes en perte 
d’autonomie. « Ce projet rejoint les valeurs de Desjardins en santé et saines habitudes de vie, a fait valoir 
Marcel Messier, porte-parole des caisses Desjardins associées au projet. C’est un engagement pour 
privilégier une approche préventive d’intervention afin d’accroître la qualité de vie, le bien-être des 
personnes de notre collectivité et de briser l’isolement.» 
 
L’organisme Cuisines de l’Amitié récupère les surplus alimentaires, achète les aliments manquants, 
complète les repas et apporte ensuite les plats cuisinés au CLSC Samuel-de-Champlain. 
 
« Nos bénévoles travaillent très fort pour préparer des plats complets et nutritifs pour les personnes 
vulnérables. Nous croyons sincèrement à ce projet, qui s’inscrit dans notre mission de contrer l’insécurité 
alimentaire des personnes vivant des situations difficiles. Pour nous, se nourrir convenablement est 
essentiel à la santé. Nous remercions les Caisses Desjardins pour leur apport financier qui est indispensable 
à ce projet », fait valoir la directrice générale des Cuisines de l’Amitié, Ginette Boucher.   
 
Mme Boucher remercie aussi la Ville de Brossard qui fournit des locaux gratuitement à l’organisme. 

 
Une aide fort appréciée 
 
Depuis 10 ans, une organisatrice communautaire et une nutritionniste du CLSC Samuel-de-Champlain 
collaborent avec les Cuisines de l’Amitié pour mettre en place les conditions gagnantes pour assurer le 
succès du projet. Elles s’assurent que les petits plats cuisinés répondent aux besoins nutritionnels des 
usagers et qu’ils soient remis à des gens qui vivent une situation très difficile. 
 
« Les intervenants apportent les plats congelés à nos usagers vivant à domicile. Il s’agit d’une aide 
ponctuelle pour permettre aux familles de trouver des solutions à plus long terme pour se nourrir malgré 

 



    

 

la maladie ou pendant la convalescence. Ces petits plats sont extrêmement appréciés de nos patients. Ils 
sont offerts principalement à des aînés mais aussi à des personnes avec une déficience physique et à des 
femmes enceintes en situation de grande vulnérabilité. Nous sommes très fiers de ce partenariat qui 
permet d’offrir une aide tangible à nos usagers les plus vulnérables suivis par nos intervenants du soutien 
à domicile », fait valoir Richard Deschamps, président-directeur général du CISSS de la Montérégie-Centre. 
 
Cet effort collectif permet d’offrir de 6000 à 8000 plats par année à des personnes en difficulté. 

 
À propos des Cuisines de l’Amitié 
Cuisines de l’Amitié a pour mission de favoriser la sécurité alimentaire des personnes vulnérables en offrant 
des ateliers de cuisine collective et des activités sociales tout en brisant l’isolement des personnes 
surmontant des défis. En plus de contribuer aux plats des aînés, l’organisme offre des plats cuisinés à prix 
modique dans ses locaux situés au Centre communautaire Nathalie-Croteau. 
 
À propos du CISSS de la Montérégie-Centre 
Le CISSS de la Montérégie-Centre dessert 400 000 personnes réparties dans près d’une trentaine de 
municipalités et d’arrondissements. Il regroupe plus d’une quarantaine d’installations, dont l’Hôpital 
Charles-LeMoyne, l’Hôpital du Haut-Richelieu, plusieurs CHSLD et CLSC des GMF-UMF, une maison de 
naissance, des services en déficience visuelle, etc. L’établissement compte plus de 11 000 membres de 
personnel et 850 médecins. 
 
À propos de Desjardins 
Desjardins prend activement part au développement social et économique des collectivités, dans le but de 
contribuer à la prospérité durable. En 2018, c’est 389 M$ en retour aux membres et à la collectivité :  
253 M $ en ristourne, 94 M $ en commandites, dons et bourses d’études et 42 M $ en avantages membre 
Desjardins. Des chiffres qui en disent long sur les valeurs d’un mouvement qui place l’intérêt de ses 
membres au coeur de ses actions. Enrichir la vie des gens et des collectivités, c’est notre raison d’être. 
 

 

De gauche à droite : 
• Sabrina Marcoux, Conseillère en 

communication de la Caisse Charles-
LeMoyne,  

• Michel Adam, président CA de la 
Caisse de Saint -Hubert, 

• Sylvie DesGroseilliers. conseillère 
municipale du district 10, Ville de 
Brossard 

• Ginette Boucher, DG de Cuisines de 
l’Amitié,  

•  Lyne Marquis, directrice générale  
adjointe, programmes 
sociaux,réadaptation et 
cancérologie  

• président-directeur général,  
CISSS de la Montérégie-Centre 

• Marcel Messier, président CA de la 
Caisse de Brossard.  
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