
Bonne Boîte Bonne Bouffe

À Laval...



D’où vient le projet

 Good food box Toronto
 Table de Concertation NDG – Food 

Depot
 Repris par Moisson Montréal
 Présent partout dans la région 

métropolitaine



Les enjeux

 À Laval, les travaux de recherche du CASAL et 
de la DSP ont permis de cibler des 
problématiques d’accessibilité physique et/ou 
économique à une offre alimentaire dans 14 
secteurs de l’île
 6 secteurs ont été identifiés comme très 

problématiques au niveau de l’offre alimentaire
 6 groupes vulnérables à l’insécurité alimentaire



Les enjeux (suite)

 Mettre en place ce projet sans stigmatiser la 
mesure et ceux qui en bénéficient

 Un arrimage avec Moisson Montréal, mais 
avec un projet lavallois distinct, porté par le 
Centre de Bénévolat



Objectifs

 Favorise l’accessibilité économique et physique 
à des fruits et légumes frais, aux populations 
vulnérables à l’insécurité alimentaire

 Favorise une saine alimentation de la 
population visée

 Encourage un système agroalimentaire local 
durable



Achat local et sans 
intermédiaire



Qu’est-ce que c’est?

Programme flexible: 
 Pas d’obligation d’achat, ni de rester avec le 

même format de boite.
 Livraisons aux 2 semaines à jour fixe 
 Contenu de la boîte pour une semaine
 Bulletin d’information accompagne toujours la 

boîte.
 Des prix de vente qui permettent aux 

personnes à faibles revenus de consommer 
davantage de fruits et légumes



Qu’est-ce que c’est?

Bulletin 



Qu’est-ce que c’est?



Qu’est-ce que c’est?

 Une distribution, en réseau de points de
chutes dans les différents secteurs:

 Organismes communautaires
 Maisons de la famille
 Cégep
 CPE



BBBB à Laval…
Défis et enjeux
 Rigidité du programme

 Nombre de points de chute et heures 
d’ouverture

 Population rejointe



Pistes de solutions

Promotion et éducation populaire 



 Les boîtes contiennent des fruits et légumes en 
quantités suffisantes pour une semaine (7 
jours). 

 5 portions de fruits et légumes par jour pour un 
adulte et 4 portions de fruits et légumes par jour 
pour un jeune enfant

 125 mL (½ tasse) de légumes ou de fruits crus
 250 mL (1 tasse) de légumes-feuilles ou de 

salade
 La petite boîte pour une personne : 35 
 La moyenne boîte pour deux personnes : 70 
 La grande boîte pour deux adultes et deux 

jeunes enfants : 126

BBBB à Laval…
Les portions dans les boîtes



BBBB à Laval…
Perspectives
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BBBB à Laval…
Perspectives
 Développer le réseau de points de chute

 Faire des capsules qui seront disponibles 
sur le site web

 Augmenter le nombre d’ateliers offerts



BBBB, un projet prometteur…

Des questions ?
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