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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.  

 

 5 rencontres régulières du comité ; 

 Invités : Marianne Guillemet du Centre d'éco-initiative  populaire (CEPOP) de Magog et Nathalie Simard, agente 

de développement à la ville de Roxton Pond (frigo anti-gaspillage) ; 

 2 rencontres du Comité des partenaires en jardinage urbain. 

 

SUIVI AUX BESOINS PRIORITAIRES EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

À tous les trois ans, le comité sécurité alimentaire procède à une mise à jour des besoins prioritaires. Voici les actions 

concrètes identifiées dans le cadre de la démarche menée en 2016-2017, sous forme d’outil de suivi et de projections. 

 

Actions  Réalisations en 2017-2018 Suites prévues en 2018 

1. Projets anti-
gaspillage/solidarité 
alimentaire 
 
 

Frigos anti-gaspillage 
 Soutien à la mise sur pied du Commun frigo du 

CSSB, du Végé-go du CAB aux 4 vents et du 
projet au Cégep de Granby ; 

 Demande à 100 Degrés pour deux projets ; 
 Obtention d’un projet pour étendre l’accès du frigo 

du CCSB à l’année et développer des partenariats 
; 

 Bilan conjoint de la saison 2017 réunissant les 
trois projets de Granby, Waterloo et Roxton Pond. 
 

 

 Étendre l’accès des 
frigos à l’année ; 

 Assurer un suivi des 
projets ; 

 Stimuler les maillages et 
initiatives communes ; 

 Soutenir la concertation. 
 

Escouade anti-gaspillage  
 Prise en charge du projet par le CAB aux 4 vents ; 
 Amorce du projet avec une ferme. 
 

 Être à l’affut des 
sources de financement 
; 

 Tenter d’établir de 
nouveaux partenariats. 

Groupe d’achat 

 Projeté dans le cadre du déploiement de 
L’Accorderie Granby et région. 

 

 Être à l’affut des 
sources de financement. 

Extension d’un projet de vrac à rabais à Granby 
o À venir / besoin de financement. 

 

 Être à l’affut des 
sources de financement. 

2. Éducation des 
jeunes sur la cuisine 
et le budget. 
 

Ateliers éducatifs auprès des jeunes  
o À venir / besoin de financement. 

 

 Être à l’affut des 
sources de financement. 

3. Agriculture urbaine 
et de proximité (AUP) 

Concertation en jardinage urbain 

 Animation et suivi des rencontres de concertation 
des partenaires en jardinage urbain ; 

 Total de 12 projets de jardinage urbain en 2018 ; 

 Continuer d’assurer la 
concertation des 
partenaires en jardinage 
urbain ; 

COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

 

http://www.gasph-y.net/frigos-antigaspillage.html
http://www.centrecommunautairesaintbenoit.ca/index.php/commun-frigo
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/affiche.jpg
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 Demandes de financement pour l’élaboration d’un 
plan d’action en AUP ; 

 Représentations en vue de l’intégration 
stratégique d’AUP dans les planifications 
municipales ; 

 Détails ci-dessous. 
 

 Continuer les travaux 
visant l’intégration 
stratégique en AUP; 

 Être à l’affut des 
sources de financement 
pour consolider les 
projets. 

 

4. Groupes de 
cuisines collectives 

 Besoins et financement identifiés pour différents 
groupes. 

 

 Être à l’affut des 
sources de financement. 

 

SUIVIS RÉALISÉS DANS LES RENCONTRES 

 

 Participation de plusieurs membres à la recherche de la Chaire de recherche sur les approches communautaires 

et les inégalités sociales de l’Université de Montréal visant à évaluer l’impact des interventions de don 

alimentaire sur l’accès à d’autres services ; 

 Réflexion sur les enjeux de concertation et le dédoublement de services ; 

 Démarches d’implantation du projet Écollation ; 

 Mobilisation citoyenne du groupe Demain Granby et de leurs priorités d’action en agriculture urbaine ; 

 Projet de Vrac à rabais du CAB aux 4 vents de Waterloo ; 

 Nouvelles offres alimentaires : Aux belles récoltes (Waterloo) et Fraîcheur urbaine (Granby) ; 

 Guignolée et aide alimentaire du temps des Fêtes. 

 

COMITÉ DES PARTENAIRES EN AGRICULTURE URBAINE 

 

Sous-comité du Comité sécurité alimentaire, le Comité des partenaires en jardinage urbain, est toujours soutenu par la 

coordination du GASP, depuis le développement des projets développés avec l’aide du PARSIS. Il y a six ans 

seulement, la MRC comptait un seul jardin communautaire. La Haute-Yamaska compte maintenant 12 jardins collectifs 

et communautaires ! Cette année, le comité a intégré de nouveaux partenaires rattachés aux projets de l’Hôpital de 

Granby, de l’école Assomption, de l’Église St-Georges, de Demain Granby et du Commun frigo. 

 

Grâce au soutien financier de la ville de Granby, l’animation des jardins collectifs a été assumée par Vie culturelle et 

communautaire Granby. Le Comité sécurité alimentaire avait été mandaté pour trouver des solutions afin d’éviter les 

pertes survenues dans certains jardins. Les projets de frigo anti-gaspillage et d’escouade anti-gaspillage ont été mis 

sur pied par différents partenaires pour répondre à ce besoin. 

 

Soutien du GASP en agriculture urbaine (suite des réalisations inscrites à la grille ci-dessus) 

 Production d’un rapport d’évaluation comparatif des projets en jardinage urbain ; 

 Suivi à la stratégie d’agriculture urbaine du MAPAQ et aux appels de projets ; 

 Demandes auprès des villes de Granby et de Waterloo pour bénéficier d’une enveloppe visant à planifier les actions 

en AUP (refusée) ; 

 Demande de financement à 100 degrés pour trois projets, dont le projet d’extension du Commun frigo qui a reçu 

une réponse positive ; 

 Représentations pour optimiser l’intégration stratégique de l’AUP dans les outils de planification et pour assurer la 

vocation de promotion de l’AUP de la Ferme héritage Miner ; 

 Suivi au dossier des poules urbaines. 

 

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/agir-maintenant-pour-le-granby-de-demain-34bef43887b3d1c4b5fbed492bd30382
http://www.gasph-y.net/plan-daction-reacutegional-pour-la-solidariteacute-et-linclusion-sociale.html
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Agricultureurbaine/Plan_action_Agriculture_Urbaine.pdf
http://www.ville.granby.qc.ca/fr/citoyen/nav/Poules_urbaines.html
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Bilan résumé des projets en jardinage urbain 

 Dans l’ensemble, les jardins collectifs à Granby vont vers une plus grande autonomie, notamment au CCSB et 

au parc Richelieu ; 

 Le jardin du parc Miner a connu certains défis à cause du manque de soleil et du défi de cohésion entre les 

jardiniers et d’autres groupes qui occupent le parc ; 

 Le jardin collectif à la Ferme Héritage Miner a connu une forte mobilisation et des récoltes en grande quantité ; 

 Les deux jardins de l’OMH de Granby sont également évalués positivement ; 

 Le jardin communautaire du Centre Jean-Paul Régimbal s’est restructuré en cours d’été. Les espaces ont été 

tous loués. 

 
MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ DES PARTENAIRES EN JARDINAGE URBAIN ! 

Valérie Brodeur, François Lamontagne, Sara Marcil 
Morin : VCC 

Martine St-Germain, Catherine Bernard : CCM 
Dominique Brault : Maison des jeunes l’Exit 

Robert Riel : Ville de Granby  
Nathalie Simard : Roxton Pond 

Anne-Marie Cadieux, Aileen Collier : CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS 

Julie Rivet : Partage Notre-Dame Annie Blanchard : Réussir avec Pep 
Mélody Poulin : Animatrice jeunesse de VCC Granby 
Véronique Fryer : Hôpital de Granby  
Amélie Laroche : JEFHY  

Alain Labonté, Grégoire Éthier, Lionel Malterre, René 
Anthony Verrier : Jardin des Trinitaires 
Stéphany Chrétien : Commun frigo 

Sylvie Lafontaine : OMH de Granby 
Élisabeth Nickner : Société Alzheimer Granby 

Éric Alloi : Église St-Georges  
Nicolas Luppens, Cassia Reis : GASP 

Isabelle Soucy, Olivier Maynard : Santé toute crue   
 

 

PROJETS FINANCÉS PAR LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE (DSP) 

Le financement des projets en sécurité alimentaire avec la DSP n’a pas été remis en question avec l’uniformisation des 

allocations liée à la refonte du territoire socio-sanitaire. 

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 ; 

 CAB aux 4 vents 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 le projet de serre à L’Exit de Waterloo. 

 

COMMUNICATIONS DU COMITÉ SECURITÉ ALIMENTAIRE 

 

 5 articles portant sur les frigos anti-gaspillage ; 

 4 articles du GASP nommant les besoins en sécurité alimentaire. 
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ORIENTATIONS 2018-2019 DU COMITÉ SECURITÉ ALIMENTAIRE 

 Assurer un suivi des besoins prioritaires en sécurité alimentaire et poser des actions pour favoriser leur 

émergence ;  

 Assurer un suivi  

 Soutenir la concertation autour des projets d’agriculture urbaine et de solidarité alimentaire (jardins collectifs, 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 des 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 COMITÉ SECURITÉ ALIMENTAIRE ! 

Josée Archambault : CAB aux 4 vents de Waterloo 
Julie Rivet : Partage Notre-Dame 

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

Dominique Brault : L’Exit de Waterloo Nathalie Roberge : CAB de Granby 
Mariette Robert : AFÉAS Martine St-Germain : CCM 
Norman Dunn : SOS Dépannage Nicolas Luppens, Cassia Reis: GASP 

 

 

 

 

 


