
 

 

 

 

 

 

Granby, le 20 novembre 2015 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

ÉVÉNEMENT « BONNE BOÎTE OUVERTE » LE 27 NOVEMBRE 
 

Le Groupe actions solutions pauvreté (GASP) invite la population à une séance d'informations 

intitulée « Bonne boîte ouverte », ouverte à tous, le vendredi 27 novembre, de 15h à 17h, à la Coop 

autonomie chez soi (508, rue Guy, Granby, J2G 7J8). Venez rencontrer notre équipe, voir le contenu 

des paniers et le fonctionnement de la distribution. Aucune confirmation de présence 

demandée.   Bienvenue à tous ! Informations à www.gasph-y.net ou au 450 378-0990. 

 

BONNE BOÎTE BONNE BOUFFE S’ÉTEND 

 

Le GASP est fier d’annoncer l’ouverture d’un troisième point de service de Bonne Boîte Bonne Bouffe (BBBB) 

pour la population de Granby. Tout comme la Coop Autonomie chez soi (508, rue Guy, Granby) et le Partage 

Notre-Dame (309, rue Racine, Granby), l’OMH de Granby 

(84 rue St-Joseph) ouvre à tous ce programme de distribution visant à favoriser l’accès de fruits et légumes 

frais à un faible coût après avoir expérimenté le projet pilote auprès de ses locataires. 

 

L’ouverture, en septembre dernier, de deux points de service ouverts à l’ensemble de la population de Granby 

a permis de doubler le nombre de paniers commandés par livraison dans la région. Le troisième point de 

service ouvert à tous contribuera certainement à favoriser un meilleur accès aux fruits et légumes frais. Depuis 

le début du projet en mai dernier, des économies d’environ 5 800$ ont été réalisées avec près de 860 boîtes 

commandées. Le nombre de commandes par deux semaines se situe maintenant autour de 75 boîtes. 

 

Les personnes désirant s’enquérir de ces paniers à moindre coût peuvent contacter directement le point de 

service correspondant le mieux à leurs besoins (détails ci-dessous). 

 

Bonne boîte bonne bouffe - Fonctionnement par point de service 

Coordonnées Commandes Distribution 
Apportez vos sacs  

Coop autonomie chez soi 
508, rue Guy 
Granby, J2G 7J8 
450-372-1000 p. 223 (Johan, s.v.p. 
prononcez Johanne) 

Les commandes se font par téléphone du lundi au 
mercredi entre 8h et 17h  la semaine précédant la 
distribution des paniers. 

Les paiements et la distribution 
des aliments ont lieu  sur 
place un vendredi sur deux de 
10h à 17h. 

OMH de Granby 
84 rue St-Joseph, bureau 1 et 105, rue 
Assomption, bureau 7. 

Les commandes et paiements se font en personne sur 
place au bureau de l’Office 84 St-Joseph, lundi et mardi 

Distribution des aliments un 
vendredi sur deux au 105 rue 

http://www.gasph-y.net/


Granby, J2G 6T8 
450-372-1300 (Audrey) 

de 8h00 à midi et mercredi de 13h30 à 16h30 la semaine 
précédant la distribution des paniers. 

Assomption, bureau 7, de 
13h00 à 14h00. 

Partage Notre-Dame 
309, rue Racine 
Granby, J2G 3B6 
450-378-1111 p. 5 (Mélanie) 

Les commandes et paiements se font en personne sur 
place du lundi au mercredi entre 11h à 12h30 (possibilité 
d'attente avec les intervenants si urgence) la semaine 
précédant la distribution des paniers. 

La distribution des aliments a 
lieu  sur place un vendredi sur 
deux de 12h45 à 13h45. 

 

 

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 service. Le projet a 

pour objectif de favoriser l’adoption de saines habitudes alimentaires tout en permettant l’accès à des denrées 

abordables pour les populations qui en ont besoin. Ce programme ne nécessite pas d’abonnement et offre 

une grande variété de fruits et légumes frais de première qualité, ce qui permet des économies de 30% à 

40% moins chers qu’à l’épicerie. On peut commander une boîte aux deux semaines, aux deux mois, aux six 

mois selon le besoin et il n’y a aucun critère d’admission. L’achat de ces boîtes d’aliments frais permet de 

soutenir le programme qui est aussi offert dans des lieux ciblés à proximité de gens à faible revenu.  

 

Ce programme fonctionne à l'année par commande de boîtes de fruits et légumes aux deux semaines (mis à 

part lors de certaines périodes de vacances). Les boîtes sont vendues à prix fixe (8$, 12$ et 18$) et 

contiennent une variété de fruits et de légumes de première qualité en quantité suffisante pour une personne 

seule, un couple ou une famille de trois ou quatre personnes, selon le format de boîte choisi.  

 

Mis en place au printemps 2015 dans notre région, le projet Bonne boîte bonne bouffe est issu de la 

concertation et il vise à répondre à un besoin exprimé lors d’une planification stratégique en sécurité 

alimentaire soit, de favoriser le rapprochement de certains services à la communauté et d’améliorer l’accès à 

une saine alimentation pour les populations à faible de revenu du territoire de la Haute-Yamaska.  

Pour plus de détails, visitez le site internet du GASP à www.gasph-y.net en suivant le lien sur la page 

d’accueil ou contactez le GASP au 450-378-0990 ou à gasphauteyamaska@gmail.com.   
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Contact : 

Nicolas Luppens 

Coordonnateur du GASP 

450-378-0990, gasphauteyamaska@gmail.com  
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