BILAN 2014-2015 DU COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DU GASP : UNE ANNÉE D’IMPLANTATION !
OBJECTIFS : Regrouper différents partenaires et mobiliser l’ensemble de la communauté autour de la
CURITÉ
ALIMENTAIRE
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.





5 rencontres régulières ;
7 rencontres du sous-comité liées aux projets de jardinage urbain + 1 conférence de presse ;
1 rencontre de mobilisation sur le développement de l’agriculture urbaine (18 personnes présentes) ;
1 rencontre du sous-comité d’exploration d’implantation de Bonne boîte bonne bouffe.

Le comité compte un nouveau membre dans ses rangs, soit le Centre de dépannage Bromont. Notons
également la présence des représentants du Centre d’Entraide Maskoutain à deux rencontres.
Le comité a été très actif, entre autres, avec le développement de deux projets d’envergure en HauteYamaska : Bonne boîte bonne bouffe et le jardinage urbain. Ces projets sont détaillés dans les pages
suivantes.
Travaux du comité
 Adhésion à une nouvelle table nationale nommée « Table Faim et développement social du Québec
», dans le but de travailler à faire de la solidarité alimentaire une priorité nationale ;
 Mise à jour et diffusion de la liste des épiceries de la Haute-Yamaska offrant un service de livraison ;
 Analyse du portrait de l’INSPQ sur l’insécurité alimentaire au Québec.
8% de la population Québécoise vit en situation d’insécurité alimentaire. Celle-ci frappe trois fois plus fort
chez les personnes seules comparativement aux couples. Le quart des personnes à faible revenu y sont
touchés. Près de 60% des ménages vivant sur l’aide sociale sont dans cette situation.
Deux projets développés cette année
BONNE BOITE BONNE BOUFFE : LA FRAICHEUR DANS L’ASSIETTE, A FAIBLE COUT !
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.

Le comité s’était donné l’objectif d’évaluer la faisabilité d’implanter ce programme en cours d’année. Suite à
des communications avec la maison-mère de ce programme à Montréal et devant le dynamisme de notre
territoire, les leviers permettant son déploiement se sont rapidement mis en place. Cela a commencé avec la
possibilité de recourir à un camion et une ressource pour assurer la livraison le vendredi en Haute-Yamaska,
au frais de BBBB Montréal.
Par la suite, des rencontres d’informations se sont tenues à l’OMH de Granby et l’OMH de Waterloo. De
nombreuses démarches téléphoniques et envois courriels ont été entrepris pour trouver des appuis
d’organismes désirant implanter le programme. Ainsi, on a pu confirmer l’intérêt pour cinq points de chute et
une étude de faisabilité a été enclenchée par sondage afin de vérifier l’intérêt des usagers eux-mêmes.
À ce jour, les organismes suivants implanteront le programme dès le mois de mai : l’OMH de Waterloo (en
collaboration avec le CSSS, le CAB de Waterloo et le CAL de Waterloo), la Coop autonomie chez soi à
Granby, le Partage Notre-Dame à Granby (intégré à l’Azimut), l’OMH Granby et le CPE le Rayon Soleil, à
Roxton Pond. Il est à noter que les points de chutes portés par ces organismes sont offerts exclusivement à
leurs usagers afin d’évaluer l’implantation progressive du projet.
Au total, nous prévoyons la livraison de 70 à 100 boîtes d’aliments frais d’ici l’été et pourra grimper à 200 en
cours d’année. Advenant que les points de chute n’augmentent pas le nombre de participants, des démarches
seront effectuées afin de trouver d’autres points de chute. L’année prochaine servira à roder le projet et
trouver, au besoin, les appuis nécessaires à son bon déploiement.
Merci aux partenaires de BBBB Haute-Yamaska
Élyse Dion : OMH de Waterloo
Martin Couture et Dominique Brault : Maison des
jeunes L'Exit de Waterloo
Mathieu Charland-Faucher : CSSS HY
Manon Robichaud : OMH de Granby
Ménard, stagiaire : Réussir avec Pep
Nicolas Luppens : GASP

Marc Valence et Jocelyn Roy : Partage NotreDame/Azimut
André Plouffe, Carole Morin et Chantal Jubinville :
Coop autonomie Chez soi.
Josée Charette et Mélanie Chabot, CPE du Rayon
de Soleil
Benoît O’Hara et BBBB Montréal ;
Implantation coordonnée par Nicolas Gauthier,
adjoint à la coordination du GASP.

JARDINAGE URBAIN : UN PROJET RASSEMBLEUR !
Suite au travail de mobilisation effectué par le GASP l’année dernière, le développement prévu cette année
visait, avec l’appui du financement PARSIS et des municipalités de Granby et de Waterloo, le développement
ou l’extension de six jardins collectifs ou communautaires à Granby et Waterloo. De ce nombre, quatre ont
été réalisés : mise sur pied de jardins collectifs au Parc Richelieu et un autre au Carré joyeux de l’OMH de
Granby ainsi qu’un agrandissement à celui du Partage Notre-Dame qui a triplé sa superficie et à celui de la
Maison des jeunes l’Exit de Waterloo.
Étant donné des difficultés d’accès à un terrain, l’OMH de Waterloo a développé son jardin communautaire
sur celui de la Maison des jeunes l’Exit : ces projets ont été fusionnés et sont comptabilisés comme un seul.

Considérant certaines contraintes logistiques, les projets de jardins portés par les Cuisines collectives de la
Montérégie au Centre communautaire St-Benoît et la Maison des Jeunes l’Exit de Waterloo ont été préparés
à l’automne et débuteront au printemps 2015. Par ailleurs, à la demande d’une citoyenne, une portion du
jardin du parc Richelieu a été aménagée sous la forme « Incroyables comestibles », un mouvement de
solidarité alimentaire visant à jardiner pour en faire bénéficier d’autres personnes. Le GASP a rédigé une
lettre ouverte pour souligner cette initiative. Le projet comptait également offrir quarante-cinq jardins sur
balcons dans les HLM de Granby. Suite au retrait de l’organisme chargé de l’animation famille en OMH, ce
projet n’a pas eu les ressources pour continuer à l’été 2014 à Granby. Cependant, une formule a été pensée
en cours d’année afin de poursuivre ce projet pour l’été 2015.
Au total, trois articles sont parus dans les médias locaux sur ces projets, deux sur les projets de jardinage
urbain et un sur le projet « Incroyables comestibles ».
Le développement prévu visait parallèlement l’intégration stratégique du développement de l'agriculture
urbaine et de proximité (AUP) dans les documents officiels de planification de la Ville de Granby afin d'assurer
la pérennité des actions posées en Haute-Yamaska. Une rencontre et des représentations se sont tenues
auprès des instances municipales à Granby. Une intégration est en cours dans son plan vert. Par exemple,
une cartographie est en élaboration afin de faire connaître ce qui se fait déjà à Granby. Celle-ci sera mise en
ligne sur le site de la Ville de Granby sous forme de carte interactive.
Le GASP a également mobilisé à nouveau tous les acteurs sensibles à l’agriculture urbaine en mars 2015
afin de développer une vision commune du développement à court, moyen et long terme et de permettre une
appropriation collective du plan d’action en matière d’AUP, rencontre faisant suite à celle organisée en
novembre 2013 et ayant stimulé le développement en cours actuellement. Le besoin d’avoir une personne
pour assurer un leadership et un suivi de la démarche a été identifié. La Ferme Héritage Miner acheminera
une demande de soutien à la ville pour l’embauche d’une ressource.
Merci aux partenaires liés au développement en jardinage urbain
Luce S. Bérard : AFÉAS
Valérie Brodeur : VCC et MADA Granby
Élyse Dion : OMH Waterloo
Serge Drolet : Ville de Granby (environnement)
Maryse Papineau, Mélanie Bourque Ville de Granby
(environnement)
Danielle St-Jean : Ville de Granby (aménagement
des parcs)
Éric Goudreau : VCC et JEFHY
Sylvie Lafontaine : OMH de Granby
Amélie Laroche et Anne-Marie Lapalme : JEFHY
Nathalie Roberge : CAB Granby
Nicolas Luppens, Nicolas Gauthier, Sylvie Hamon:
GASP Marc Valence : Partage Notre-Dame
Robert Riel et Jean-Luc Nappert : Ville de Granby
Pascal Bonin : Maire de Granby

Julie Bourdon-Richard : CCM
Anne-Marie Cadieux : CSSS H-Y
Chantal De Montigny / Alexandre Lamarre : QEF
Sophie Foisy : AQDR / MADA
Vincent Lacroix : Voisins solidaires (stagiaire)
Jean-Luc Pitre : École du Phénix
Claudine Lehoux : Intervenante famille en HLM
Caroline Gosselin et Nicole Laverrière: Ferme
Héritage Miner
Daniel Proteau : CSVDC
Katia Rouleau : Bureau du député provincial
Martin Couture, Dominique Brault et Mélodie
Lévesque-Perras : Maison des jeunes l’Exit
Comité de résidents de l’OMH Granby-Bromont

Suivis réalisés par le comité sécurité alimentaire






Suivi à la Guignolée en Haute-Yamaska ;
Suivi au projet de Vrac à rabais du CAB de Waterloo ;
Suivi à la fermeture des cuisines collectives à l’Autre Versant ;
Suivi à l’attrition du nombre de jardins communautaires chez SOS Dépannage en raison de travaux ;
Suivi aux projets PARSIS en sécurité alimentaire. Des points d’information se sont tenus sur les
projets de cuisines collectives en milieu rural, d’ateliers culinaires au Partage Notre-Dame et pour le
projet de jardinage urbain ;
Suivi aux nouveaux services alimentaires de l’Église Le Flambeau liée au Centre d’entraide
Maskoutains (CEM): le comité a accueilli à deux reprises des représentants de cette organisation afin
d’échanger sur les défis suscités par la mise en place de nouveaux services. La directrice du CAB de
St-Césaire est venue nous présenter les défis vécus sur son territoire avec l’arrivée de ce service.



Communications
Les analyses du comité, les hausses des demandes enregistrées dans les ressources en sécurité alimentaire
et les projets développés par celui-ci ont été couverts à travers 17 articles portant sur les thèmes suivants :
projets de jardinage urbain (6), sorties liées à l’itinérance dans notre région (5), Journée internationale pour
l’élimination de la pauvreté (3), mesures d’austérité (1), Journée Mondiale de la justice sociale (2).
Projets financés par la Direction de la santé publique (DSP)
Le comité a mis à jour des démarches afin d’être conforme aux procédures exigées par la DSP. Un bilan des
projets a été réalisé et le comité a statué que l’indexation annuelle permettra cette année de financer un projet
intitulé « fond de dépannage » qui sera utilisé notamment pour permettre à SOS Dépannage d’encourager
certains usagers en situation précaire de participer aux cuisines collectives. Ce fond pourra également
permettre de financer le transport du CAB de Waterloo afin qu’il puisse acheminer des denrées à son service
de dépannage. Les projets financés par la table de concertation sont :









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 : Les 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.

ORIENTATIONS 2015-2016 du comité sécurité alimentaire










Soutenir l’implantation du programme Bonne boîte bonne bouffe et évaluer les possibilités d’ajouter
d’autres points de chute et d’intégrer un point de chute pour la population ;
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’AUP ;
Favoriser les liens de collaborations et l’arrimage des actions posées par les différentes ressources
offrant un service de sécurité alimentaire en Haute-Yamaska ;
Assurer un suivi des projets en sécurité alimentaire financés par le PARSIS en vue d’en assurer la
plus grande pérennité ;
S’informer des projets liés à la sécurité alimentaire du comité habitat en milieu rural ;
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 ;
Développer nos liens avec les acteurs en sécurité alimentaire de l’Estrie.
Bonifier notre vision en matière de solidarité alimentaire et devenir porteur de celle-ci avec les
partenaires intersectoriels (ex : MRC).

Merci aux membres du comité sécurité alimentaire
Josée Archambault : CAB Waterloo
Luc Belisle, Dominique Brault : L’Exit de Waterloo
Luce S. Bérard : AFÉAS
Julie Bourdon-Richard : CCM
Norman Dunn / Nancy Marcoux : SOS Dépannage
Mathieu Charland-Faucher / Anne-Marie Cadieux:
CSSS H-Y Chantal Vallée : Centre de dépannage
Bromont

Francis Komedza : SERY
Nathalie Roberge : CAB Granby
Katia Rouleau : Bureau du député provincial
Marc Valence, Jocelyn Roy : Partage Notre-Dame/Azimut
Nicolas Luppens, Nicolas Gauthier, Sylvie Hamon: GASP
Caroline Gosselin, Nicole Laverrière : Ferme Héritage
Miner

