
 

 

 

OBJECTIFS : Regrouper différents partenaires et mobiliser l’ensemble de la communauté autour de la 

sécurité alimentaire afin de diversifier les réponses aux besoins de la communauté et ainsi, parvenir à 

améliorer leur qualité de vie. Identifier les besoins de la communauté et les projets à mettre en œuvre, afin 

de développer ou consolider des projets en sécurité alimentaire.  

 

 Tenue de 4 rencontres régulières ; 

 2 rencontres du sous-comité liées aux projets de jardinage urbain ; 

 1 rencontre d’exploration d’implantation de Bonne boîte bonne bouffe ouvert à tous à Waterloo. 

 

Notons également la présence de deux représentants de l’Église Fusion à deux rencontres. 

Suite à une évaluation du comité par ses membres, les ordres du jour ont été bonifiés par l’instauration d’un 

tour table permettant aux membres d’échanger sur les constats et besoins en matière de sécurité alimentaire 

en Haute-Yamaska et d’un point thématique visant à approfondir certains enjeux ou solutions potentielles. 

 

Points thématiques abordés : 

 Collaboration avec les acteurs religieux ; 

 Élections fédérales ; 

 Campagne du Réseau pour une alimentation durable (RAD) « Je mange donc je vote » ; 

 Guignolée et aide alimentaire du temps des fêtes. 

 

Sujets abordés dans les tours de table et autres suivis réalisés: 

 Économie et offre alimentaire ; 

 Évaluation de la mise sur pied d’un groupe d’achat ; 

 Conférence du Regroupement des Cuisines collectives du Québec ; 

 Projet de récupération des viandes au Québec par les Moissons ; 

 Suivi aux rencontres avec les partenaires de Moisson de Brome-Missisquoi ; 

 Suivi au projet de Vrac à rabais du CAB de Waterloo ; 

 Ouverture d’une nouvelle cuisine collective à Waterloo ; 

 Sensibilisation au gaspillage alimentaire ; 

 Nouveau partenariat entre les Cuisines collectives de la Montérégie et SOS Dépannage ; 

 Résolution de l’AFEAS pour promouvoir les aliments moches en épicerie ; 

 Suivi à la Guignolée en Haute-Yamaska ; 

 Suivi à la fermeture des cuisines collectives à l’Autre Versant ; 

 Défi de transport Granby/Waterloo pour le dépannage alimentaire au CABW ; 

 Diminution de l’offre de jardins communautaires chez SOS Dépannage. 

 

Le comité a été très actif, entre autres, avec le développement de deux projets d’envergure en Haute-

Yamaska : Bonne boîte bonne bouffe et le jardinage urbain. Ces projets sont détaillés dans les pages 

suivantes. 

COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

CURITÉ ALIMENTAIRE 



MISE À JOUR DES SERVICES DE LIVRAISON OFFERTS PAR LES ÉPICERIES DE LA HAUTE-

YAMASKA 

Une mise à jour de la liste des épiceries offrant des services de livraison et de leurs modalités a été 

réalisée. 

 

PROJET BONNE BOITE BONNE BOUFFE : UN RÉEL SUCCÈS ! 

 

Bonne Boîte Bonne Bouffe (BBBB) est un regroupement d'achats qui s’approvisionne en grande quantité 
en produits maraîchers frais à juste prix et qui les distribue à faible coût dans les collectivités via différents 
points de chute. Ce programme fonctionne à l'année par commande de boîtes de fruits et légumes aux 
deux semaines. Les boîtes sont vendues à prix fixe et contiennent une variété de fruits et de légumes de 
première qualité en quantité suffisante pour une semaine, selon le format de boîte choisi. Ce programme 
ne nécessite pas d’abonnement et offre une grande variété de fruits et légumes frais de première qualité 
pouvant être de 30% à 40% moins chers qu’en épiceries. Consultez le site du GASP pour plus 
d’informations, sous l’onglet « Actions en cours » ou en cliquant ici. 

 

Cette année, le comité sécurité alimentaire s’était donné l’objectif de soutenir l’implantation du projet et 

d’évaluer les possibilités d’ajouter d’autres points de service ouverts à la population. Au terme de celle-ci, les 

partenaires peuvent être fiers d’avoir implanté quatre points de service, dont trois se sont ouverts à la 

population durant l’automne, aux organismes suivants : OMH de Waterloo (en collaboration avec différents 

organismes de Waterloo), Coop autonomie chez soi à Granby, Partage Notre-Dame à Granby (intégré à 

l’Azimut) et OMH de Granby.  Un cinquième point de service démarré à Roxton Pond s’est retiré, faute d’un 

nombre suffisant de commandes. Tous les autres points de chute ont été maintenus grâce à l’implication des 

organismes et des bénévoles.  

 

Le GASP a annoncé publiquement l’ouverture de trois points de service pour la population en septembre 

2015 lors d’une conférence de presse. Plusieurs articles sont parus dans les médias locaux et, dès lors, les 

partenaires ont été témoins d’un fort appui de la population. Audrey Desmarais, stagiaire en travail social à 

l’UQAM, s’est impliquée pour la promotion et les références. Par la suite, Louise Guay, une bénévole a pris 

le relais avant l’entrée en poste de Patrick Beauregard, stagiaire au Cégep de Granby. Tous ont été très actifs 

dans les références. Un grand merci pour leur soutien ! 

 

En décembre, déjà 80 boîtes étaient commandées en Haute-Yamaska. À ce moment, le bureau 

coordonnateur à Montréal annonçait des défis financiers avec la perte du soutien de partenaires financiers et 

demandait à notre territoire de tripler le nombre de commandes d’ici le 31 mars 2016, sous peine de perdre 

le service ou de fusionner des points de chute. Dès lors, un plan de développement a été mis sur pied avec 

plusieurs partenaires de Granby. Grâce au travail de promotion effectué, le nombre de commandes a grimpé 

à 325 en mars, assurant ainsi une continuité aux points de service existants et à l’ensemble du projet en 

Haute-Yamaska. Pour 2016-2017, le GASP évaluera les possibilités de démarrage de points de service à la 

Maison des jeunes l’Exit, à Waterloo, au CRIF et au Cégep de Granby.  

Saviez-vous que… 

Bonne boîte bonne bouffe a généré des économies de plus de 17 000 $ aux ménages participants.  

À la fin mars, on comptait une moyenne de 325 commandes aux deux semaines. 

 

 

 

http://www.gasph-y.net/services-de-livraison---eacutepiceries-haute-yamaska.html
http://www.gasph-y.net/bonne-boicircte-bonne-bouffe-haute-yamaska.html
http://www.gasph-y.net/bonne-boicircte-bonne-bouffe-haute-yamaska.html


MERCI aux partenaires de BBBB Haute-Yamaska ! 

 

Élyse Dion : OMH de Waterloo Julie Rivet: Partage Notre-Dame/Azimut 
Martin Couture et Dominique Brault : Maison des 
jeunes L'Exit de Waterloo 

André Plouffe, Chantal Jubinville, Johan Brooks : 

Coop autonomie Chez soi. 

Mathieu Charland-Faucher : CIUSSS Estrie - 
CHUS 

Josée Charette et Mélanie Chabot, CPE du Rayon 
de Soleil 

Manon Robichaud : OMH de Granby 
Pascale Morissette : Bénévole pour la distribution 
à l’OMH de Granby  
Annie Blanchard : Réussir avec Pep 
Audrey Desmarais, stagiaire en travail social à 
l’UQAM et bénévole pour la promotion et les 
références 
Louise Guay : bénévole pour la promotion et les 
références 

Benoît O’Hara, Adel Drihem, Cathernie Boyer 

BBBB Montréal ; 

Josée Archambault : CAB de Waterloo 

Esther Laframboise : Espace familles Waterloo  

Nicolas Luppens, Nicolas Gauthier, Patrick 

Beauregard (stagiaire) : GASP 

 

JARDINAGE COLLECTIF : LES GRAINES SEMÉES, LE PROJET POUSSE ! 

 

L’année 2015-2016 a permis de consolider les 6 nouveaux espaces de jardins collectifs mis sur pied l’année 

dernière et de trouver les appuis indispensables à la continuité du projet. Le jardin collectif porté par les 

Cuisines collectives de la Montérégie au Centre communautaire St-Benoît et celui de la Maison des Jeunes 

l’Exit de Waterloo, préparés à l’automne 2014, ont démarré leur première saison au printemps 2015. De plus, 

le jardin collectif universel pour personnes à mobilité réduite et non-voyantes a été installé au Centre 

communautaire St-Benoît avec l’appui de la ville de Granby. Le mouvement Incroyables Comestibles lancé 

par une citoyenne de Granby en 2014 au jardin du Parc Richelieu a été repris par la Ville de Granby sur la 

rue Principale. Par ailleurs, l’objectif de sensibiliser les acteurs municipaux à l’agriculture urbaine a été intégré 

dans le Plan Vert de la Ville de Granby. 

 

Ce projet mobilisateur jouit d’un large appui de la population, des Villes de Granby et de Waterloo, 

d’entreprises et des différents intervenants impliqués. La mobilisation de nombreux nouveaux acteurs tels 

que le camp de jour, l’école primaire Le Phénix, Vie culturelle et communautaire Granby et organismes 

communautaires a permis une intégration de la sécurité alimentaire et des saines habitudes de vie. À travers 

ce développement, les organismes porteurs ont acquis de nouvelles connaissances en lien avec le jardinage 

et ont maintenant en leur possession des outils de gestion leur permettant d’assurer le suivi des jardins. 

En tout, plus de 200 personnes à faible revenu ont pu bénéficier des récoltes des jardins (plus de 2 200 livres 

de légumes) et des bienfaits liés au jardinage tout en développant de nouvelles compétences et un savoir-

faire.  

Des bons coups à souligner 

 Activité d’autofinancement au Partage Notre-Dame en prévision de la saison 2016 via des ventes 

de garage pour l’achat de plants et semences ; 

 Engagements de nouveaux acteurs en jardinage urbain tels que les municipalités ; 

 Appui de la ville de Granby pour l’animation et la coordination de l’ensemble des jardins ; 

 Participation de 25 enfants de l’école Le Phénix ; 

 Intégration active des voisins par certains jardiniers du Parc Richelieu et d’une jardinière en fauteuil 

roulant au jardin des Cuisines Collectives ; 

http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/jardinsleplus11062014.pdf
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201505/06/01-4867604-jardin-collectif-universel-au-centre-communautaire-saint-benoit-le-jardinage-accessible-a-tous.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201408/08/01-4790422-incroyables-comestibles-servez-vous-cest-gratuit.php
http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/leplus/leplus_20150630/index.html#7/z


 Sentiment de fierté palpable chez les jardiniers ; 

 Intégration d’une page sur les jardins collectifs sur le site internet de la Ville de Granby. Une 

cartographie des jardins collectifs y sera logée prochainement ; 

 Plusieurs prix et reconnaissances décernés à la Ville de Granby pour son développement. 

 

Suites prévues et défis à relever 

 Consolider les espaces existants ; 

 Encourager l’autofinancement des jardins après la subvention ; 

 Suivi de l’intégration des objectifs dans d’autres documents de développement municipaux que le 

Plan vert (urbanisme, culture et loisirs, politique familiale). 

 

MERCI aux partenaires liés au développement en jardinage urbain  

Valérie Brodeur : VCC et MADA Granby Julie Bourdon-Richard : CCM 
Danielle St-Jean : Ville de Granby (aménagement 
des parcs) 

Anne-Marie Cadieux : CSSS H-Y 

Nicole Laverrière: Ferme Héritage Miner Chantal De Montigny / Alexandre Lamarre : QEF 
Mélanie Bourque Ville de Granby (environnement) 
Mélody Poulin : Animatrice jeunesse de VCC 
Granby 

Élyse Dion : OMH Waterloo 
Robert Riel et Jean-Luc Nappert : Ville de Granby 

Éric Goudreau : VCC et JEFHY 
Sylvie Lafontaine : OMH de Granby 
Amélie Laroche : JEFHY  
Julie Rivet : Partage Notre-Dame 

Martin Couture, Dominique Brault et Mélodie 
Lévesque- Perras : Maison des jeunes l’Exit 
Nicolas Luppens, Nicolas Gauthier, Patrick 
Beauregard : GASP 

 

 

Projets financés par la Direction de la santé publique (DSP) 

 

Les projets financés par la Direction de la santé publique (DSP) ont été reconduits par le comité sécurité 

alimentaire : 

 

 Partage Notre-Dame : formations culinaires pour les bénévoles du Partage Notre-Dame «Cuisiner 
sans se casser» ; 

 Centre d’action bénévole de Granby : cuisines collectives pour des personnes ayant des besoins 
particuliers ; 

 Centre d’action bénévole de Waterloo : jeunes Cuistots et démarrage du vrac à rabais ; 

 SOS Dépannage : jardins communautaires ; 

 Maison des Jeunes, l’Exit de Waterloo : De la graine à l’assiette : jardins collectifs et repas midi 
santé ; 

 Cuisine collectives : groupe de cuisine collective pour travailleurs et fond de dépannage ; 

 GASP : soutien à la concertation.  
 

L’indexation de l’enveloppe de la DSP a été attribuée pour soutenir les jardins collectifs. 

 

 

 

http://www.ville.granby.qc.ca/fr/ville/nav/7C18/DeveloppementDurable/JardinsCollectifsAgricultureUrbaine.html
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/articles_et_reconnaissances_jardins_collectifs.pdf


Table faim et développement social et besoins en sécurité alimentaire en Haute-Yamaska 

 

Le comité a initié sa participation à la « Table Faim et développement social du Québec », dans le but de 

travailler à faire de la solidarité alimentaire une priorité nationale. Le comité participera, au cours de l’année 

2016-2017, à une démarche locale d’analyse des besoins en sécurité alimentaire qui permettra de préciser 

les besoins financiers. Cet exercice sera abordé selon les priorités dégagées, en 2012, lors de la consultation 

élargie en sécurité alimentaire en Haute-Yamaska. 

 

COMMUNICATIONS du comité sécurité alimentaire 

 

14 articles parus dans les médias locaux ont été liés aux travaux du comité. Ceux-ci portaient sur 
l’augmentation de demandes d’aide alimentaire lors de réaction à l’actualité (6), le projet de jardinage urbain 
(5) et Bonne boîte bonne bouffe (3). 
 
ORIENTATIONS 2016-2017 du comité sécurité alimentaire 

 Soutenir la continuité du programme Bonne boîte bonne bouffe et évaluer les possibilités d’ajouter 

d’autres points de chute pour la population, notamment à Waterloo ; 

 Dresser un bilan des priorités identifiées depuis quatre ans et procéder à une démarche de 

quantification des besoins en sécurité alimentaire ; 

 Soutenir et orienter le développement des projets d’agriculture urbaine, notamment dans les travaux 

menant à l’adoption, à Granby, d’une charte et d’un plan d’action en matière d’agriculture urbaine et 

de proximité ; 

 Souligner l’appui de la ville de Granby aux projets de jardinage collectif ; 

 Proposer, en collaboration avec JEFHY, un projet visant l’étude de faisabilité d’un projet d’arrimage 

et de bonification de l’offre d’achats collectifs et de proximité (groupe d’achats ou liens avec les 

agriculteurs locaux et Bonne boîte bonne bouffe) ; 

 Évaluer la possibilité de mettre sur pied un frigo communautaire à Granby et Waterloo ; 

 Favoriser les liens de collaborations et l’arrimage des actions posées par les différentes ressources 

offrant un service de sécurité alimentaire en Haute-Yamaska ; 

 Se tenir informé de l’actualité ; 

 Assurer un suivi des projets en sécurité alimentaire en cours sur notre territoire, offrir du soutien et 

poser des actions selon les besoins identifiés ; 

 Connaître les acteurs en sécurité alimentaire de l’Estrie et développer nos liens avec eux ; 

 Identifier les pistes d’action pour éviter le gaspillage alimentaire. 

 

MERCI aux membres du comité sécurité alimentaire ! 

Josée Archambault : CAB Waterloo Mathieu Charland-Faucher : CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Luc Belisle, Dominique Brault : L’Exit de 
Waterloo 

Nathalie Roberge : CAB Granby 

Luce S. Bérard, Marielle Goudreault : 
AFÉAS 

Julie Rivet, Marc Valence : Partage Notre-Dame 

Julie Bourdon-Richard : CCM Nicole Laverrière : Ferme Héritage Miner 

Norman Dunn, David Blanchard : SOS 
Dépannage 

Nicolas Luppens, Nicolas Gauthier, Patrick Beauregard: 
GASP 

 



 


