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The Green Food Box is a
non-profit program that
brings neighbouring
communities together
to buy a variety of
quality fresh fruits and
vegetables. Available
monthly for either $10 or
$15 depending on the site you order from.
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We have multiple order and
distribution points across SDGPR.
Order and distribution addresses,
dates and times can be found online.
Please visit our website to find a
Green Food Box site nearest you.
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and ask for Health Line.
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The Green Food Box contains staple produce
such as lettuce, potatoes, carrots and
apples, as well as seasonal favourites such
as oranges, kiwis, cucumbers and squash.
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The Green Food Box contains staple produce
such as lettuce, potatoes, carrots and
apples, as well as seasonal favourites such
as oranges, kiwis, cucumbers and squash.

Green Food Box customers save money
because we purchase our produce in
bulk from trustworthy suppliers. When
available, we try to purchase fruits and
vegetables locally.
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La Boîte verte est un
programme sans but
lucratif qui réunit les
gens d’une communauté
pour leur permettre
d’acheter divers fruits
et légumes de qualité.
Disponible chaque mois
pour soit 10 $ ou 15 $, selon le
site où vous commandez.
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Les clients de la Boîte verte réalisent des
économies en raison des achats en vrac
que nous faisons auprès de fournisseurs
fiables. Nous nous efforçons d’acheter
les fruits et légumes locaux quand ils
sont disponibles.

La Boîte verte contient des aliments de
base comme la laitue, les pommes de
terre, les carottes et les pommes, ainsi
que certains favoris en saison comme les
oranges, les kiwis, les concombres et
les courges.
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Plusieurs points de commande et de
distribution se trouvent partout dans
SDGPR. Les dates, heures et détails
importants se trouvent en ligne. Visitez
notre site Web pour découvrir le site de
La Boîte verte le plus près de chez vous.
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Pour vous renseigner davantage sur le
programme de la Boîte verte dans votre
région, appelez au 1 800 267-7120 et
demandez la ligne Appel-santé.
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