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L’approvisionnement en aliments locaux a toujours été une priorité au CPE Des Marguerites. 
Que ce soit les asperges d’un producteur local, les produits laitiers de Laiterie de la ville, la 
viande de la boucherie du coin, le pain de la boulangerie locale ou les fruits et légumes d’une 
fruiterie de la région, François Leduc, le cuisinier de l’installation, se fait un devoir de mettre 
les aliments locaux au menu des 80 enfants qui la fréquente quotidiennement. 

Cette année, le CPE est allé une étape plus loin en matière d’approvisionnement local, en 
récoltant les fruits et légumes plantés et entretenus par les enfants dans un jardin à côté du 
CPE. Grâce au volet approvisionnement local du projet Croqu’Plaisir, Équiterre a collaboré 
avec le Marché urbain Pierre-De Saurel organisme d’économie sociale, créé par des citoyens, 
qui s’est donné pour objectif de proposer à prix compétitif des produits alimentaires de 
qualité et de proximité venant de plusieurs producteurs de la région. Sous l’initiative du 

Marché urbain Pierre-De Saurel, en collaboration avec les Habitations St-Maxime le CPE a pu prendre part à la création d’un jardin de partage, un jardin 
collectif tenu et récolté par les familles des habitations et les enfants du CPE. 
En effet, toutes les semaines, enfants et éducatrices se rendent sur les lieux 
pour entretenir les jardinets et récoltés au fil de l’été cette fructueuse et 
enrichissante collaboration. Isabelle du Marché urbain de Pierre-De Saurel est 
au rendez-vous avec les enfants et vient animer avec passion l’entretien et la 
récolte hebdomadaire du jardin afin de faire découvrir aux enfants de nouveaux 
légumes et de leur faire déguster avec joie et curiosité le fruit de cette belle 
récolte. Une fois cueillis, les légumes sont ensuite apportés au cuisinier qui 
prend un grand plaisir à les incorporer au menu quotidien des enfants afin 
d’agrémenter sauces, salades et crudités. Bref, un apprentissage complet, mais 
surtout ancré chez les enfants par la richesse de l’expérience pratique ! 


