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Réalisation du répertoire et remerciements
Ce bottin des ressources alimentaires a été réalisé par la Table de sécurité alimentaire de BromeMissisquoi. Merci au Comité d’action local de Brome-Missisquoi pour leur soutien financier à ce projet!
Merci également à Mélanie Raté, bénévole au CAB de Cowansville, pour le dessin de la page couverture.

Production of the repertory and acknowledgements
This directory of food resources was produced by the Brome-Missisquoi Food Security committee. Thanks
to the Brome-Missisquoi Local Action Committee for their financial support of this project!
Thanks also to Mélanie Raté, volunteer at the CAB de Cowansville, for drawing the cover page.

Mission de la Table en sécurité alimentaire
de Brome-Missisquoi
« La Table de sécurité alimentaire de Brome-Missisquoi a pour mission d’avoir un regard régional sur
les initiatives de solidarité alimentaire afin de mieux connaître et coordonner les actions des groupes
impliqués, ainsi que pour travailler sur des projets innovants afin d’améliorer la sécurité alimentaire du
territoire dans une perspective de système alimentaire durable »
“The objective of the Brome-Missisquoi Food Security Committee is to have a regional perspective on
food solidarity initiatives in order to be aware and coordinate the actions of the groups involved, as well
as to work on innovative projects to improve food security of the territory in a sustainable food system
perspective”
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Comité de travail et de suivi
Work committee
Sylvie Auclair. Comité d’action local de Brome-Missisquoi
Nicolas Gauthier, Corporation de développement communautaire de Brome-Missisquoi
Lyne Goudreau, Centre d’action bénévole de Cowansville
Gayl Rhicard, Avante Women Centre

Qu’est-ce que la sécurité alimentaire et
l’insécurité alimentaire?
Il y a sécurité alimentaire lorsque tous les citoyens d’une communauté ont, à tout moment, un accès
physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire
leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active
Vivre de l’insécurité alimentaire, c’est donc une situation qui nous empêche de manger suffisamment,
de bien manger et même d’avoir peur de ne pas arriver à manger avant la prochaine entrée d’argent.

What is food security and food insecurity?
Food security is when all citizens in a community have, at all times, physical and economic access to
sufficient, safe and nutritious food, allowing them to meet their energy needs and dietary preferences for
an active and healthy life.
Living with food insecurity is a situation that prevents us from eating enough, eating well, and even being
afraid of not being able to eat until money comes in.

Pourquoi il y a de l’insécurité alimentaire?
Des événements dans nos vies peuvent nous entraîner dans une spirale d’insécurité économique : une
perte d’emploi, un divorce, ou tout problème personnel qui devient hors de contrôle, qui peut nous faire
perdre un emploi ou ralentir la cadence, et qui nous force alors à choisir entre faire l’épicerie ou payer
notre loyer.
L’insécurité alimentaire, c’est aussi une question de pauvreté. C’est d’être amené à se questionner sur
les inégalités sociales, sur les causes de la pauvreté et sur les mesures sociales qui doivent être mises
en place lorsque nous vivons des périodes difficiles.
C’est enfin un manque d’accès aux ressources par rapport à l’éloignement des commerces
d’alimentation et par rapport à produire et échanger notre propre nourriture. C’est de se questionner
sur la façon dont nous pouvons avoir accès à de la nourriture de qualité à de bons prix dans notre
région. C’est voir aux solidarités à créer dans nos communautés pour faciliter l’accès à une nourriture
saine et fraîche, pour renforcer notre autonomie alimentaire personnelle, mais aussi communautaire et
régionale.

Why is there food insecurity?
Certain life events can lead us into an economic insecurity: Job loss, divorce, or any personal problem that
gets out of control. It can force us to choose between groceries or paying the rent.
Food insecurity is also a question of poverty. It encourages us to question social inequalities, the causes of
poverty and the social measures that must be put in place when we are going through difficult times.
Finally, it is a lack of access to resources in relation to the distance of food businesses and in relation to
producing and exchanging our own food. It’s about asking ourselves how we can access quality food at
good prices in our area.
It is to create solidarity in our communities to facilitate access to healthy and fresh food, to strengthen
our personal, community and regional food self-sufficiency.
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BEDFORD
Nom et coordonnées
Name and address

Centre d’action
bénévole (CAB)
de Bedford
35, rue Cyr, CP 1664
Bedford (QC) J0J 1A0

Services offerts
Services offered
Dépannage alimentaire
Emergency food assistance;

Dépannage occasionnel
Occasional assistance

Magasin partage
Food bank; Distribution of yogurt

Référence à partir du
dépannage alimentaire
1 à 4 fois par mois : panier
d’épicerie abordable
For those referred from
emergency food assistance;
1 to 4 times a month:
affordable grocery basket

450 248-2473

Paroisse Catholique
26 de L’Église
Bedford (QC) J0J 1A0

Filles d’Isabelle
4, rue Champagnat,
local 104
Bedford (QC) J0J 1A0

Fonctionnement
Schedule

Soutien disponible
Support available

Contacter le CAB de Bedford
ou Yvette Messier :
450 248-3347
Contact CAB of Bedford or
Yvette Messier: 450 248-3347

Don d’argent occasionnel pour
dépanner
Occasional emergency financial
assistance

450 248-0725

Popote roulante
de Bedford
52, rue du Pont, C.P. 731
Bedford (QC) J0J 1A0

Popote roulante
Prepare and deliver home-cooked
meals to your home

Livraison de repas à
domicile les mardis, jeudis et
vendredis. Repas congelés
l’été lors de la fermeture
Coût du repas : 5,50 $
Home-delivery of fresh meals
on Tuesdays, Thursdays and
Fridays. Frozen meals during
the Summer.
Cost of meals: $5.50

450 248-2229

Repas communautaire
Community meal

Coût du repas : 9 $
Cost: $9
Groupe de cuisine collective
Collective Kitchen group

Avante Women’s
Center

Dépannage d’urgence
Emergency food assistance

Panier d’urgence de denrées
Emergency food assistance

15, rue du Pont
Bedford (QC) J0J 1A0

Cuisines collectives
Collective Kitchen

Préparation en groupe de
repas santé complets et
abordables.

450 248-0530

Group preparation of
complete and affordable
healthy meals.
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BEDFORD
Nom et coordonnées
Name and address

Maison
de la Famille
213, rue de la Rivière
Bedford (QC) J0J 1A0

Services offerts
Services offered
Dépannage alimentaire d’urgence
seulement
Emergency food assistance

Panier d’urgence de denrées
(bébé et parents), pour
dernier recours
Emergency food assistance
for baby and parent, as a last
resort only

Groupes d’achats alimentaires avec
Le Phare, Action Plus et le Centre
Femmes des Cantons
Collective food purchase group with
Le Phare, Centre femmes des Cantons
and Action Plus

10 groupes d’achats par
année, les participants
commandent et partagent
les aliments
10 times a year; Participants
order and share the food costs

Ateliers de cuisine
Cooking workshops

Ateliers de cuisine pour
enfants et parents
Cooking workshops for
children and parents

Halte-allaitement
Breastfeeding group

Visite de Nourri-Source une
fois par mois
Visit of Nourri-Source once a
month

Jardin collectif, en collaboration avec
l’OMH de Bedford
Community Garden in collaboration
with the OMH of Bedford

Jardin collectif animé par la
Récole des générations de
Dunham
Collective garden hosted by
the Récolte des Générations
of Dunham

Frigo communautaire
Situé à l’entrée du ROC
Community Fridge located at the
entrance to the ROC building

Frigo communautaire pour
donner et prendre de la
nourriture
Community Fridge to give and
take food

450 248-0595

ROC (regroupement
des organismes
communautaire) des
Rivières

Fonctionnement
Schedule

52, rue du Pont

Ouverture en semaine :
horaire du CPE
Open during the week; same
hours as the CPE

Bedford (Québec) J0J 1A0
(450) 248-2229

Ouverture la fin de semaine :
horaire de la bibliothèque
Open on the weekend; same
hours as the library
Jardin collectif et communautaire
Contact : popote roulante
Community Collective Garden
Contact: Meals on Wheels

Espace de jardinage pour les
résidentes de Bedford.
Garden space for residents of
Bedford
Espace collectif pour la
Maison des Jeunes, le CPE et
La Popote roulante.
Collective space for the
Maison des Jeunes, the CPE
and Meals on Wheels
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BROMONT
Nom et coordonnées
Name and address

Centre de
Dépannage
alimentaire
Marguerite Dubois
(CDAMD) Bromont
50, rue de Gaspé
Bromont (Québec)

Services offerts
Services offered
Dépannage alimentaire régulier
Regular food assistance

Les lundis et jeudis, de 11 h
à 12 h
Monday and Thursday from
11:00 to 12:00

Dépannage d’urgence
Emergency food assistance

Du lundi au jeudi, entre 8 h 30
et 16 h (sur rendez-vous)
From Monday to Thursday,
between 8:30 and 4:00
(by appointment only)

Cuisines collectives
Collective Kitchen

Préparation en groupe de
repas santé complets et
abordables. Gratuit pour les
personnes à faible revenu
Group preparation of
complete and affordable
healthy meals; free for lowincome people.

Jardinets disponibles à la population
Garden plots available to the
population

Inscriptions au printemps

450 534-2825

Jardin
Communautaire
Écologique les Coccinelles de Bromont
593 rue Shefford,
Bromont (Québec)
J2L 1C2
http://jardinbromont.com/
info@jardinbromont.com

NOTE
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Fonctionnement
Schedule

Coûts :
adhésion 10$
location : 5$ /100p2
Registration in the spring
Costs:		
Membership $10
Rental: $5 /100 sq ft

COWANSVILLE
Nom et coordonnées
Name and address

Cellules jeunes et
famille
504, rue du Sud
Cowansville (QC) J2K 3X8

Services offerts
Services offered
Service de dépannage d’urgence (24h
à 48h)
Emergency food assistance

450 260-1823

Fonctionnement
Schedule
Dépannage offert une fois
par mois par personne.
Aide supplémentaire :
accompagnement par une
intervenante
Assistance offered once a
month per person.
Additional help:
accompaniment by a
community worker

Groupe d’achats alimentaires au
HLM, cuisines collectives et ateliers
de cuisine
Collective food purchase group at the
OMH; collective kitchens and cooking
classes
Jardins communautaires
dans les HLM
Community gardens at the OMH

Centre d’Action
Bénévole (CAB)
de Cowansville

Dépannage pour toutes personnes
dans le besoin
Food assistance program for all people
in need

Une fois par semaine, mardi
de 8h30 à 15h30 (sur rendezvous seulement)

Repas communautaire
Community meal

Une fois par semaine les
jeudis. Coût : 6 $
Once a week on Thursdays.
Cost: $6

Repas congelés

Commandez directement au
CAB :
Repas : 5$
Soupe et dessert : 1$
Order frozen meals directly
from the CAB:
Meals: $5
Soup and dessert: $1 each

201 rue Principale,
Cowansville (QC) J2K 1J3
450-263-3758

Autres ressources
communautaires disponibles
pendant le dépannage
alimentaire
Once a week on Tuesdays
from 8:30 a.m. to 3:30 p.m.
(by appointment only)
Other community resources
available with the food
assistance
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COWANSVILLE
Nom et coordonnées
Name and address

Centre femmes
des cantons
119, boulevard Dieppe
Cowansville (QC) J2K 1H1

Services offerts
Services offered

Fonctionnement
Schedule

Groupe d’achats alimentaires avec le
Phare et Action Plus
Collective food purchase group with
Le Phare, Maison de la famille des
Frontières and Action Plus

10 groupes d’achats par
année. Les participants
commandent et partagent
les aliments
10 times a year; Participants
order and share the food costs

450 263-1028
2 groupes de cuisines collectives
2 collective kitchen groups per month
Jardins communautaires pour les
femmes et la halte-garderie
Community gardens for women and
the drop-in daycare

Le Phare Source
d’Entraide

Déjeun’elles

Déjeuners rencontre pour
échanger sur divers sujets :
2 rencontres par mois
Breakfast meetings to discuss
various subjects; twice a
month

Repas communautaires
Community meal

2 mercredis par mois.
Les participants choisissent
et préparent le repas.
Coût membre : 4 $
Coût non-membre : 8 $
Two Wednesdays a month,
participants choose and
prepare the meals
Member cost: $4;
Non-member cost: $8

515, rue du Sud
local 216
Cowansville (QC) J2K 2X9
450 266-3464

Église évangéliste
baptiste de
Cowansville
137 rue John
Cowansville (QC) J2K 1W9

Banque alimentaire les sept corbeilles Paniers à 15$,
2e et 4e vendredi du mois
Food Bank “les sept corbeilles”
$15 per basket,
2nd and 4th Friday of the
month.

450 263-3397

Église Anglicane
409, rue du Sud
Cowansville (QC) J2K 2X6
450 263-2662

Chevalier
de Colomb
224 Rue Christophe-Colomb
Cowansville (QC) J2K 1G7
450 263-5080
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Don de nourriture : pour personnes
sur l’aide sociale et pension de
vieillesse
Food donations to people on social
assistance and on old age security

3e mercredi du mois : farine,
lait, œufs, pain
3rd Wednesday of the month:
flour, milk, eggs and bread

Guignolée et paniers de Noël
Food drive and Christmas baskets

Chaque année en décembre
Every year in December

COWANSVILLE
Nom et coordonnées
Name and address

Filles d’Isabelle
226, rue Jules-Monast
Cowansville, (QC) J2K 3W9

Services offerts
Services offered
Don d’argent occasionnel pour
dépanner
Occasional emergency financial
assistance

Assistance par carte cadeaux,
achat d’épicerie, etc. Aucun
argent n’est donné
Assistance is in the form of
gift cards or purchase of
groceries, etc. No cash money

Collecte financière pour aider les
personnes à faible revenus
Financial collection to help low-income
people

Une fois par année, le 24
décembre. Argent distribuée à des
organismes, exceptionnellement à
des individus.
Once a year on December 24:
money distributed to organizations
or exceptionally to individuals.

Préparation et livraison résidentielle
des repas
Prepare and deliver home-cooked
meals to your home

Pour les 55 ans et plus et
personnes dans le besoin
Livraison les lundis, mercredis
et vendredis

450 263-4819

Église Ste-Thérèse
de l’Enfant-Jésus
209 Rue Sainte Thérèse
Cowansville (QC)
450 263-2986

Popote roulante de
Cowansville
209, rue Ste-Thérèse,
Case postale 31
Cowansville (QC) J2K 1R7

Coûts :
• 5 $ pour Cowansville
• 6 $ pour Dunham, East
Farnham et Brigham
For people aged 55 years
and over and for those in
need; Delivery on Mondays,
Wednesdays & Fridays
Costs:
• $5 for Cowansville
• $6 for Dunham, EastFarnham and Brigham.

450 263-9338

Comité sécurité
alimentaire
Cowansville
Responsable : Alexandra
Shano, (450) 266-4342
option 4, poste 34483

Fonctionnement
Schedule

Repas communautaire
Community meal

Tous les mercredis au
sous-sol de l’église
Sainte-Thérèse : 6 $
Once a week on Wednesdays
in the basement of the church:
$6

Frigo communautaire
Situé sur le perron de l’église
Sainte-Thérèse
Community Fridge
Located on the steps of the
Sainte-Thérèse Church

Frigo communautaire pour
donner et prendre de la
nourriture
Community Fridge to give and
take food
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FARNHAM
Nom et coordonnées
Name and address

Centre d’action
bénévole (CAB)
de Farnham
1810, rue Principale Est
Farnham (QC) J2N 1N4
450 293-3265

Services offerts
Services offered
Dépannage alimentaire
Emergency food assistance

Fonctionnement
Schedule
9 fois par année
9 times a year

Paniers de Noël
Christmas baskets
Cuisine collectives
(4 à 6 groupes)
Collective Kitchen
(groups of 4 to 6 people)
Distribution de yogourts dans
les écoles de Farnham et aux
Champignoles
Distribution of yogurt to the Farnham
schools and Les Champignoles

Le Phare
Source d’Entraide
525, rue Saint-Édouard,
local 103
Farnham (QC) J2N 1G6
450 293-0690

Action Plus
Brome-Missisquoi
525, rue Saint-Édouard,
local 102
Farnham (QC) J2N 1G6
450 293-2123
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Groupes d’achats alimentaires avec
Action Plus, le Centre Femmes des
Cantons et la Maison de la famille
des frontières
Collective food purchase group with
Action Plus, Centre femmes des
Cantons and Maison de la famille des
Frontières

10 groupes d’achats par
année, les participants
commandent et partagent
les aliments
10 times a year, participants
order and share food costs

Repas communautaires
Community meals

2 mercredis par mois, les
participants choisissent et
préparent le repas
Coût membre : 4$
Coût non-membre : 8$
Two Wednesdays a month,
participants choose and
prepare the meals
Member cost: $4;
Non-member cost: $8

Groupe d’achat alimentaire avec
le Centre Femmes des Cantons le
Phare et la Maison de la famille des
frontières
Collective food purchase group with
Le Phare, Centre femmes des Cantons
and Maison de la famille des Frontières

10 groupes d’achats par
année, les participants
commandent et partagent
les aliments
10 times a year, participants
order and share food costs

Cuisines éducatives avec repas
communautaire
Educational cooking with community
meals

1 mardi par mois, pour
économiser, cuisiner santé et
utiliser légumes de saisons
1 Tuesday a month, to save,
cook healthy and use seasonal
vegetables

FARNHAM
Nom et coordonnées
Name and address

Services offerts
Services offered

Les Champignoles
de Farnham

Ateliers cuisine parents
Cooking workshops for parents

455, rue Yamaska Est
Farnham (QC) J2N 1J2

Ateliers cuisine enfants
Cooking workshops for children

Fonctionnement
Schedule

450 293-2279
Collation aux enfants en
collaboration avec CAB de Farnham
Snacks for children in collaboration
with the Farnham CAB
Participation au groupe d’achat du
Phare et Action plus
Participation in the collective food
purchase group with Le Phare and
Action Plus

Maison des jeunes
de Farnham

Atelier bouffe santé
Healthy food workshops

Une soirée par semaine,les
jeunes choisissent des
recettes et cuisinent
ensemble
The young people choose
recipes and cook together one
evening a week

Soupe populaire et dîner
communautaire
Soup kitchen and community dinner

Les mercredis de 11h30 à
12h30, en automne, hiver et
printemps
Wednesdays from 11:30 to
12:30 in the fall, winter and
spring; closed in the summer

455, rue Yamaska Est
Farnham (QC) J2N 1J2
450 293-7866

Église St-Romuald
500, rue Saint-Hilaire
Farnham (QC) J2N 2T1
450 293-5761

Presbytère : va donner de l’argent si
besoin d’aide
The rectory may provide financial
assistant if needed

Micheline Lamarche (pastorale) :
dîner de Noël
Micheline Lamarche (pastoral):
Christmas dinner

Centre de
dépannage de
Ste-Brigide
Madame Adrienne
Daigneault

Paniers de Noël
Christmas baskets

Paniers de Noël annuels
Annual Christmas baskets

Vente de vêtements et accessoires
usagées
Sale of used clothing and accessories

450 293-3527
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FARNHAM
Nom et coordonnées
Name and address

Ange-Gardien

Popote roulante
de Cowansville/
Farnham

Services offerts
Services offered
Panier de noël et guignolée
Christmas baskets and food drive

Édith Ménard

Préparation et livraison résidentielle
des repas
Prepare and deliver home-cooked
meals to your home

Pour les 55 ans et plus et
personnes dans le besoin

209, rue Ste-Thérèse,
CP 31
Cowansville (QC) J2K 1R7

Livraison les lundis, mercredis
et vendredis

• 6$ pour Dunham, East
Farnham et Brigham
For people aged 55 years and
over and for those in need
Delivery on Mondays,
Wednesdays & Fridays;
Costs:
• $5 for Cowansville,
• $6 for Dunham, EastFarnham and Brigham
Repas communautaire
Community meal
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Pour plus d’information, voir
CAB de Farnham
For more information see
Farnham CAB

Coûts :
• 5$ pour Cowansville

450 263-9338

NOTE

Fonctionnement
Schedule

Tous les mercredis au
sous-sol de l’église SainteThérèse : 6$
Once a week on Wednesday in
the basement of Ste-Thérèse
Catholic Church: $6

LAC BROME
Nom et coordonnées
Name and address

Centre
communautaire Lac
Brome

Services offerts
Services offered
Banque alimentaire
Food Bank

Distribution alimentaire
mensuelle le troisième
vendredi du mois. Les
demandes de denrées doivent
être faites plus tard 4 jours à
l’avance.
Monthly distribution on the
3rd Friday of each month;
requests for a food basket
must be made no later than
Tuesday (at least 4 days in
advance

Cuisines collectives
Collective Kitchen

Les groupes se rencontrent
2 fois par mois. Sans frais
Groups of 4 to 6 peoples meet
twice a month.
Free of charge

Jardin communautaire
Community Garden

Adhésion 20$/an avec dépôt
de 10$ remboursable
Annual membership 20$ with
10$ refundable deposit

270, rue Victoria
Lac Brome (QC) J0E 1V0
Banque alimentaire :
Gary Crandall
450 242-2020 poste 319
Cuisines collective :
Joanne Nowak
450 242-2020 poste 306
Jardin communautaire :
Nicholas Boisvert
450 242-2020 poste 312

Fonctionnement
Schedule

NOTE
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SUTTON
Nom et coordonnées
Name and address

Maison des jeunes
de Sutton

Services offerts
Services offered

Fonctionnement
Schedule

Atelier cuisine
Cooking workshop

7, rue Academy
Sutton (QC) J0E 2K0
450 538-7494

CAB de Sutton
7, rue Academy
Sutton (QC) J0E 2K0
450 538-1919

NOTE
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Dépannages alimentaires
Emergency food assistance

3e lundi du mois, 13 h à 16 h
3rd Monday of the month from
1:00 to 4:00

FrigoDON

Frigo communautaire pour
donner et prendre de la
nourriture. Horaire disponible
sur FB : FrigoDONSutton
Community fridge to give and
take food on the 2nd Monday
of the month.

Cuisines collectives
Collective Kitchens

Groupes de 4 à 6 personnes
ouverts à tous sur inscription
Groups made up of 4 to
6 people open to all with
registration

Popote roulante
Meals on wheels

Livraison de repas à
domicile : 5 $/repas
Meals delivered to your home:
$5 per meal

INDEX Ressources par besoins
Type de besoin
Dépannage alimentaire régulier ou d’urgence/Banque alimentaire...................... 4-5-6-7-8-9-10-13-14
Épicerie-partage................................................................................................................ 4
Groupe d’achat................................................................................................................... 5-7-8-10-11
Cuisines collectives, Ateliers de cuisine......................................................................... 4-5-6-8-10-11-13-14
Repas communautaire/repas congelés......................................................................... 4-7-8-9-10-11-12
Halte-allaitement.............................................................................................................. 5
Jardin collectif/jardins communautaires...................................................................... 5-6-7-13
Frigo communautaire....................................................................................................... 5-9-14
Livraison résidentielle de repas....................................................................................... 4-9-12-14
Soutien général/don d’argent......................................................................................... 4-9-11
Panier Noël/guignolée....................................................................................................... 8-10-11-12

INDEX Resources by Needs
Type of need
Regular or emergency food aid / Food bank).................................................................. 4-5-6-7-8-9-10-13-14
Épicerie-partage..................................................................................................................... 4
Grocery buying groups.......................................................................................................... 5-7-8-10-11
Collective kitchens, cooking workshops............................................................................ 4-5-6-8-10-11-13-14
Community meals / frozen meals...................................................................................... 4-7-8-9-10-11-12
Breastfeeding Centre ........................................................................................................... 5
Community gardens.............................................................................................................. 5-6-7-13
Community fridge.................................................................................................................. 5-9-14
Meals on wheels...................................................................................................................... 4-9-12-14
General support / monetary donations............................................................................ 4-9-11
Christmas baskets / food drive........................................................................................... 8-10-11-12
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