
 
 
 

 

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.  

 

 4 rencontres régulières du comité ; 

 2 rencontres du Comité des partenaires en jardinage urbain. 

 

TRAVAUX RÉALISÉS 

 

 Révision des attentes du comité ; 

 Mise à jour des besoins prioritaires en sécurité alimentaire (détails ci-dessous) ; 

 Soutien à la mise sur pied de frigos anti-gaspillages en Haute-Yamaska (détails ci-dessous) ; 

 Démarches pour la mise sur pied éventuelle d’un projet d’Escouade anti-gaspillage (détails ci-dessous) ; 

 Suivi aux projets de jardins collectifs et communautaires en Haute-Yamaska (détails ci-dessous) ; 

 Participation à la conférence de M. Jean-Claude Moubarak « À la défense de la cuisine ! » sur le guide alimentaire 

brésilien ; 

 Transfert d’un point de service de Bonne boîte bonne bouffe au Centre communautaire St-Benoît ; 

 Mise à jour de la liste des épiceries offrant des services de livraison et de leurs modalités a été réalisée ; 

 Rédaction d’une lettre ouverte sur la fermeture de la Ferme héritage Miner ; 

 Rédaction d’un communiqué sur la fin de Bonne boîte bonne bouffe et démarches pour tenter de conserver le service ; 

 Réflexion sur les enjeux de la concertation intersectorielle et de dédoublement de services ; 

 

SUIVIS RÉALISÉS 

 

 Projet de récupération des viandes au Québec par les Moissons ; 

 Projet de Vrac à rabais du CAB de Waterloo ; 

 Projet de viandes surgelées de Moisson Granby et visite des installations chez SOS dépannage ; 

 Ouverture d’une nouvelle cuisine collective à Waterloo ; 

 Nouveaux outils de sensibilisation au gaspillage alimentaire ; 

 Guignolée en Haute-Yamaska ; 

 Fermeture des cuisines collectives à l’Autre Versant ; 

 Évolution du dossier des poules urbaines à Granby ; 

 Nouvelle table de concertation des partenaires de SOS dépannage ; 

 Guignolée et aide alimentaire du temps des fêtes. 

 Fruiterie économique Savannah ; 

 Projet de comptoir de pain au Partage Notre-Dame. 

 

 

 

COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE – BILAN DES ACTIVITÉS 2016-2017 

CURITÉ ALIMENTAIRE 

http://www.gasph-y.net/agriculture-urbaine-et-de-proximiteacute.html
http://www.gasph-y.net/services-de-livraison---eacutepiceries-haute-yamaska.html
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/201702/06/01-5066836-ferme-heritage-miner-un-atout-indispensable-en-securite-alimentaire.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_courrier-des-lecteurs_57171_section_POS1
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/communiqu%C3%A9_gasp_fermeture_bonne_bo%C3%AEte_ouverte.pdf
https://centdegres.ca/?utm_source=Veille%20Action&utm_campaign=ef36c87247-Infolettre_88_FR8_30_2016&utm_medium=email&utm_term=0_1707dcc019-ef36c87247-103632933&mc_cid=ef36c87247&mc_eid=701fa70527
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MISE À JOUR DES BESOINS PRIORITAIRES EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

La dernière analyse des besoins datant de 2012, le comité sécurité alimentaire a entrepris, en cours d’année, une mise à jour 

des besoins prioritaires dans le but de revoir les priorités d’action pour les prochaines années. Voici les objectifs et les moyens 

identifiés : 

1) Développer des projets de solidarité alimentaire (frigo-anti-gaspillage, escouade anti-gaspillage, fruits et légumes    

dans les dépanneurs, groupe d’achat de fruits et légumes frais, extension d’un projet de vrac à rabais à Granby, etc.); 

2) Éducation des jeunes sur la cuisine et le budget en milieu scolaire et auprès de jeunes adultes ; 

3) Continuer à soutenir la démarche d’agriculture urbaine et de proximité (AUP) ; 

4) Élargir l’offre de cuisines collectives pour des populations ayant des besoins spécifiques. 

 

 

FERMETURE DE « BONNE BOÎTE BONNE BOUFFE » : UNE PERTE IMPORTANTE POUR LES MOINS FORTUNÉS 

 

Bonne Boîte Bonne Bouffe (BBBB) était un regroupement d'achats qui s’approvisionnait en grande quantité en produits 

maraîchers frais à juste prix et qui les distribuait à faible coût dans les collectivités via différents points de service. Le projet 

avait 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 permettait des économies de 30% à 40% et offrait une variété de fruits 

et de légumes de première qualité en quantité suffisante.  

 

Pour l’année 2016-2017, le comité sécurité alimentaire envisageait des possibilités de démarrage de points de service de Bonne 

Boîte Bonne Bouffe (BBBB) à la Maison des jeunes l’Exit de Waterloo, au CRIF et au Cégep de Granby. Malheureusement, 

nous avons appris la fin du service de BBBB en fin août 2017 suite au retrait du soutien de Centraide. Depuis 2007, BBBB a 

rejoint, dans les différentes régions du Grand Montréal, au-delà de 60 000 personnes annuellement et ce, à travers un réseau 

de distribution comptant plus de 128 points de service.  

 

Initié en mai 2015 sur notre territoire, le projet s’est développé à travers quatre points de service à Granby et à Waterloo. Plus 

de 3 500 paniers ont été distribués localement en environ une année d’activités. Le service a généré des économies de plus de 

27 000 $ pour la population moins fortunée de notre territoire pour la même période. 

 

Un communiqué a été diffusé pour informer la population de la fin du service. Plusieurs démarches ont été entreprises afin de 

trouver des appuis pour conserver le projet localement. Malheureusement, aucune solution n’a été trouvée.  

 

En cours d’année, le Comité sécurité alimentaire a analysé les coûts de démarrage d’un tel projet pour le territoire. Nous avons 

convenu que l’émergence d’un projet similaire devrait faire l’objet d’une priorisation régionale afin de bénéficier d’un soutien 

financier de démarrage suffisamment important. 

 

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 

http://www.gasph-y.net/bonne-boicircte-bonne-bouffe-haute-yamaska.html
http://www.gasph-y.net/bonne-boicircte-bonne-bouffe-haute-yamaska.html
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/communiqu%C3%A9_gasp_fermeture_bonne_bo%C3%AEte_ouverte.pdf
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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: GASP 

Sylvain Dupont : CCSB 

Johanne Côté : bénévole pour la promotion et les 
références 

Lise Duguay : bénévole pour la promotion et les références 

 

COMITÉ DES PARTENAIRES EN JARDINAGE URBAIN 

 

Le Comité sécurité alimentaire assure un suivi des travaux du Comité des partenaires en jardinage urbain, structure de 

concertation mise en place dans la foulée du développement des  projets développés avec l’aide du PARSIS. 6 nouveaux 

espaces de jardins collectifs ont été démarrés en 2015. Le récent développement de ces projets a suscité un fort intérêt dans 

la communauté. Ainsi, d’autres initiatives en agriculture urbaine ont émergé à l’Hôpital de Granby (projet Santé toute crue), à 

Roxton Pond (jardins communautaires), au Centre Jean-Paul Régimbal (jardins communautaires) et à l’école l’Assomption. 

 

Grâce au soutien financier de la ville de Granby, l’animation des jardins collectifs a été assumée par la Ferme Héritage Miner 

(FHM). Le Comité sécurité alimentaire a été mandaté pour éviter les pertes survenues dans les jardins. Les projets de frigo anti-

gaspillage et d’escouade anti-gaspillage ont été avancés pour répondre à ce besoin (détails plus bas dans cette section). 

 

Avec l’appropriation de l’édifice Notre-Dame par le Cégep de Granby et les travaux de rénovation en cours, le jardin collectif du 

Partage Notre-Dame sera transféré au Parc Miner pour l’été 2017. La Société Alzheimer se joindra aux efforts de ce jardin 

collectif. 

 

BONS COUPS DES JARDINS COLLECTIFS 

 En tout, plus de 150 personnes à faible revenu ont pu bénéficier des récoltes des jardins et des bienfaits liés au jardinage 
tout en développant de nouvelles compétences et un savoir-faire ; 

 Estimation conservatrice de 562 kg de récoltes pour les jardins collectifs animés par la FHM ; 

 Évaluation de la mobilisation en agriculture urbaine en Haute-Yamaska de Québec en forme (rapport à venir) 

 Capsule vidéo « Les Bons coups : jardins collectifs » de Jeunes en forme Haute-Yamaska 

 Fiche d'intervention de Québec en forme sur les jardins collectifs 

 Blogue Québec en forme : Agriculture urbaine : des jardins collectifs pour les familles à Granby 

 Page du site internet de la ville Granby dédiée aux jardins collectifs 
 

MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ DES PARTENAIRES EN JARDINAGE URBAIN ! 

Valérie Brodeur, Sara Marcil-Morin : VCC et MADA Granby Martine St-Germain : CCM 
Danielle St-Jean : Ville de Granby (aménagement des parcs) Anne-Marie Cadieux : CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
Nicole Laverrière, Andréanne Gravel : Ferme Héritage Miner Annie Blanchard : Réussir avec Pep 
Mélanie Bourque Ville de Granby (environnement) 
Mélody Poulin : Animatrice jeunesse de VCC Granby 
Véronique Fryer : Hôpital de Granby 

Robert Riel et Jean-Luc Nappert : Ville de Granby 
Alain Labonté, Lionel Maltere, Thérèse Fournier : Centre 
Jean-Paul-Régimbal), 

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

Martin Couture, Dominique Brault : Maison des jeunes 
l’Exit 
Nicolas Luppens, Martin Smith: GASP 

http://www.gasph-y.net/plan-daction-reacutegional-pour-la-solidariteacute-et-linclusion-sociale.html
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/jardinsleplus11062014.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/jardinsleplus11062014.pdf
http://ici.radio-canada.ca/breve/57453/un-jardin-a-hopital-granby-pour-cultiver-sa-sante
http://www.roxtonpond.ca/images/pdf/Jardin_communautaire.pdf
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/granby/201605/05/01-4978557-un-immense-jardin-communautaire-verra-le-jour.php
https://www.youtube.com/watch?v=pmlFLzSTX1g
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/fiche_jardins_collectifs_et_communautaires_finale.pdf
http://pourunquebecenforme.org/2016/09/agriculture-urbaine-jardins-collectifs-familles-a-granby/
http://www.ville.granby.qc.ca/fr/ville/nav/7C18/DeveloppementDurable/JardinsCollectifsAgricultureUrbaine.html
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PROJETS VISANT À CONTRER LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

 

Dans le cadre de la démarche de mise à jour des besoins prioritaires en sécurité alimentaire en Haute-Yamaska, le besoin de 

développer des alternatives en solidarité ou en souveraineté alimentaire a été réitéré. Au terme de l’été 2016, le Comité sécurité 

alimentaire a également été mandaté pour trouver des solutions aux pertes générées au jardin communautaire du Centre Jean-

Paul Régimbal. Deux projets ont été ciblés pour en évaluer la possibilité de mise en œuvre dans un avenir rapproché, soit un 

projet de frigo anti-gaspillage et un projet d’escouade anti-gaspillage. 

 

FRIGO ANTI-GASPILLAGE 

 

Le Comité s’était fixé l’objectif d’évaluer, en cours d’année, la possibilité de démarrer un projet pilote à Granby ou à Waterloo. 

Le Comité a entrepris des recherches sur des frigos d’autres municipalités, tels que ceux de Sherbrooke et de Roxton Pond. Le 

comité a constaté que ces projets, qui nécessitent peu de gestion et d'investissements, ont été évalués très positivement par 

les différents acteurs impliqués.  Suite à des démarches effectuées pour trouver un porteur de projet. Le Centre communautaire 

St-Benoît s’est lancé dans un projet pilote avec l’appui de la ville de Granby. Le Centre d’action bénévole de Waterloo a 

également nommé son intérêt de porter un tel projet.   

ESCOUADE ANTIGASIPLLAGE 

 

Au même moment où le Comité sécurité alimentaire recevait le mandat de trouver des solutions aux pertes du jardin 

communautaire du Centre Jean-Paul Régimbal, le comité était informé d’un projet d’Escouade anti-gaspillage réalisé dans 

Brome-Missisquoi avec les fermes locales. À travers celui-ci, des légumes amassés par des bénévoles dans des fermes 

donatrices sont redistribués à travers plusieurs organismes.  

 

Des communications ont été entreprises pour connaître les détails du développement et du fonctionnement du projet. Durant 

l’hiver 2016-2017, vingt fermes biologiques en Haute-Yamaska ou à proximité ont été rejointes. Douze d’entre elles ont montré 

une ouverture à collaborer avec un tel projet. Le Centre d’action bénévole de Waterloo (CABW), qui possède une camionnette 

et les effectifs bénévoles, s’est avancé à soutenir l’émergence d’une initiative d’escouade en collaboration avec la coordination 

du GASP. Ce projet pourrait permettre de répondre au besoin du Centre Jean-Paul Régimbal, d’optimiser l’utilisation des frigos 

anti-gaspillage et d’élargir de manière importante les stratégies locales de récupération des aliments et de sécurité alimentaire. 

D’autres démarches seront entreprises en 2017-2018 auprès des fermes et des partenaires pour un développement éventuel 

en 2017 ou en 2018.  

 

PROJETS FINANCÉS PAR LA DIRECTION DE LA SANTE 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 ; 

 Cuisines collectives de la Montérégie : 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 à Waterloo. 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/789196/frigo-communautaire-sherbrooke-free-go-denrees-partage
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/hebdo-le-plus/201609/13/01-5020050-une-idee-rafraichissante.php
http://www.centrecommunautairesaintbenoit.ca/
http://www.centrecommunautairesaintbenoit.ca/
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COMMUNICATIONS DU COMITE SECURITE ALIMENTAIRE 

 

 1 article traitant des besoins liés à l’insécurité alimentaire ; 

 1 lettre ouverte parue sur la fermeture de la Ferme Héritage Miner ; 

 1 lettre ouverte parue sur l’appui de la ville de Granby aux jardins collectifs ; 

 3 articles sur la fermeture de Bonne boite bonne bouffe ; 

 1 reportage radio à Radio-Canada sur la fin de bonne boite bonne bouffe ; 

 4 publications externes sur la démarche d’agriculture urbaine et de proximité. 
 

ORIENTATIONS 2017-2018 DU COMITE SECURITE ALIMENTAIRE 

 Assurer un suivi à la mise à jour des besoins prioritaires en sécurité alimentaire et poser des actions pour favoriser 

leur émergence ;  

 Soutenir et orienter le développement des projets d’agriculture urbaine et de proximité et de solidarité alimentaire 

(frigos et escouade anti-gaspillage) ; 

 Encourager l’appui de la ville de Granby aux projets touchant à l’agriculture urbaine et de proximité ; 

 Assurer une vigile quant aux sources de financement disponibles notamment pour un projet d’éducation sur 

l’alimentation et le jardinage auprès les jeunes ; 

 Assurer un suivi à la Ferme Héritage Miner ; 

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

de sécurité alimentaire en Haute-Yamaska. 

 

 

MERCI AUX MEMBRES DU COMITE SECURITE ALIMENTAIRE ! 

Josée Archambault : CAB Waterloo  
Julie Rivet : Partage Notre-Dame 

Mathieu Charland-Faucher, Maritsa Urquizo-Grégoire, Anne-
Marie Cadieux, Aileen Collier : CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Dominique Brault : L’Exit de Waterloo Nathalie Roberge : CAB Granby 
Luce S. Bérard, Marielle Goudreault : AFÉAS Nicole Laverrière, Andréanne Gravel : Ferme Héritage Miner 
Martine St-Germain, Julie Bourdon-Richard : CCM Nicolas Luppens, Martin Smith: GASP 
Norman Dunn : SOS Dépannage  

 

 

 

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/201702/06/01-5066836-ferme-heritage-miner-un-atout-indispensable-en-securite-alimentaire.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_courrier-des-lecteurs_57171_section_POS1
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201604/20/01-4973357-un-appui-important-en-matiere-de-solidarite-alimentaire.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/granby/201609/06/01-5017737-fin-de-bonne-boite-bonne-bouffe-le-gasp-deplore-la-perte-du-service.php
http://ici.radio-canada.ca/emissions/ecoutez_l_estrie/2015-2016/archives.asp?date=2016-09-06

