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AUGMENTATION DES PRIX DES 
ALIMENTS

• Hausse de 2 à 4 % du prix du panier d'épicerie en 

2016 



FAIRE DES ÉCONOMIES À LA SOURCE
• Le choix des aliments, privilégier les aliments moins 

couteux quand on peux

• Magasiner avec les spéciaux et les coupons

• Utiliser l’inventaire dans nos armoires avant qu’ils 

deviennent périmés 

• Cuisiner soi-même

La meilleure façon d’économiser c’est d’éviter le 

gaspillage



COMMENT FAIRE L’ÉPICERIE
 Épluchez les circulaires et préparez une liste 

d’épicerie 

 Faites l’épicerie une fois par semaine

 Prévoir les repas et collations avant de faire la 

commande

 Se donner un budget et le respecter



COMMENT FAIRE L’ÉPICERIE (suite)

• Comparez les prix à l’épicerie entre les différents 

formats. Sur chaque tablette, le marchand doit 

apposer le prix par 100 G ou 100 Ml

• Acheter une portion familiale et pour en congeler 

une partie

• Il existe des sites internet pour aider à trouver des 

spéciaux, des trucs de magasinage et des 

opportunités de coupons-rabais



POLITIQUE D’EXACTITIDE DES PRIX



POLITIQUE DE PARITÉ DES PRIX
• Certains commerces adoptent une politique du 

plus bas prix garanti

• Ils promettent à leurs clients d'égaler les prix affichés 

par la concurrence lorsque vous présentez une 

preuve de prix

• Par exemple : Maxi, Tigre Géant et Walmart



• Boulangerie Multi-Marque Granby

615 Rue Simonds S, Granby, QC J2J 1C1 Tel : 450-372-

3383

• Magasin économique Boulangerie St-Méthode

500, rue Guy, Granby (Québec) J2G 7J8 Tél : 450 361-

8770

COMPTOIR DE SURPLUS OUVERT AU 
PUBLIC



LES PRODUITS TRANSFORMÉS
• Les ingrédients utilisés sont les moins chers 

disponibles

• Le sel et les gras ajoutés le sont pour rendre ces 

aliments attirants

• Les additifs sont utilisés pour masquer le fait que ces 

repas/aliments ont été fabriqués il y a de cela bien 

longtemps et dans un endroit très éloigné



CUISINER SOI-MÊME
• Coûte beaucoup moins cher de faire soi-même, 

cependant prendre le temps

• L’inventaire des denrées à la maison et avoir 

toujours des aliments de base dans le garde-

manger

• Privilégiez les produits bruts en conserve ou surgelés 

et préparez vous-même l’assaisonnement

• Savoir ce qu’il a dans les recettes : des vrais 

ingrédients, pas d’additifs



CUISINER SOI-MÊME (SUITE)
• Cannage maison à l’automne

• En manque de recettes? Internet regorge de sites 

pour vous donner des idées de repas

• Réduisez le gaspillage au maximum, notamment en 

gardant vos restes pour une autre repas

On estime que 40% des aliments vont directement à 

la poubelle entre le champ et l’assiette



LE CONGÉLATEUR
• Permets d’économiser avec des formats plus gros 

et en congeler en petite portion au besoin

• Exemple : sauce a spaghetti, lasagne maison, 

ragout de boulettes, légumes frais congelés lorsque 

en spéciale

• Avoir une bonne connaissance de l’inventaire, faire 

un roulement adéquat pour éviter le gaspillage



OUTILS
• Liste d’épicerie

• Planificateur de repas

• Comparateur de circulaires

• Liste d'épicerie pour téléphone mobile

• Site web / répertoire du coût des aliments selon les 

saisons



Organismes en sécurité 
alimentaire



Les cuisines collectives de la Montérégie
• Développer des programmes d’économie et 

d’autonomie alimentaire 

• Promouvoir une bonne alimentation et de saines 

habitudes de vie

• Favoriser et promouvoir la concertation sur la 

sécurité alimentaire et la lutte à la pauvreté avec 

les partenaires

• Briser l’isolement et l’exclusion sociale



Le déroulement

• La planification : choisir les repas qui seront 

préparés en fonction des spéciaux de la semaine

• Les participants travaillent alors ensemble pour faire 

les recettes choisies et retournent à la maison avec 

leurs portions



Les avantages de participer à une cuisine collective
• Économiser sur les repas

• Développer des compétences en cuisine

• Découvrir des nouvelles recettes et aliments

• Distribution des tâches selon les forces de chacun

• Sortir de la maison, permet de briser l’isolement, de 

socialiser



Le CAB de Granby

• Atelier de cuisine collective 6 groupe de 4 

personnes

• Popote roulante : livraison à domicile des repas aux 

personnes en perte d’autonomie (ainées 65 et plus)



Partage 
Notre-Dame

• Soupe populaire offerte du lundi au vendredi le 

midi, de 11h30 à 12h15

• Le coût du repas est de 2.00 $

• il est possible de se procurer une carte repas pour la 

somme de 39.00 $ pour 22 repas soit une économie 

de 5.00 $ sur le prix régulier

• À chaque repas, l'apport protéinique est celui 

recommandé par le Guide alimentaire canadien



S.O.S Dépannage
• Service d’aide alimentaire temporaire pour les gens 

vivant une situation particulière

• Fonctionne sur rendez-vous

• Les paniers contiennent tous les groupes 

alimentaires que ce soit en nourriture fraîche et/ou 

non périssable

• La quantité de nourriture pour le dépannage est 

adaptée selon le nombre de personnes à nourrir 

sous le toit

• Également, on peut retrouver des produits 

d’hygiène dans le panier de dépannage



Bouffe maison
JLM

• Service de vente de produits emballés sous vide et 

à l'unité sans contrat d'achat

• Tout est cuisiné comme à la maison, pesé et 

emballé individuellement, sous vide

• Repas cuisinés sans gras et sans sel

• Le coût par portion est raisonnable, mais il est 

préférable de combiner avec un autre service car 

cela est plus coûteux que de le faire soi-même



CEM
• Offre un service de comptoir alimentaire

• Le panier est offert au coût de 10$

• Distribution de denrées à consommer ou 

transformer rapidement; rendu à la maison vous 

devez trier, congeler ou cuisiner les aliments

• Le CEM est soutenu par l’organisme religieux l’Église 

du Flambeau et la distribution se tient dans leurs 

locaux



Les Jardins Collectifs & communautaire
• Jardin Collectif : C’est un espace qui est cultivé par 

un groupe
• les récoltes sont partagées entre tous les jardiniers du groupe

• Avoir un environnement plus vert

• Produire ses propres aliments frais à faible coût;

• Pratiquer une activité saine pour le corps et l’esprit

• Tisser des liens avec vos voisins

• Géré par La Ferme Héritage Miner

• Jardin Communautaire : Location d’un lopin de 

terre pour la saison estivale
• Chaque jardinier est responsable de sa récolte

• Géré par S.O.S. Dépannage




