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CPE La Marelle, Installation Marie Stella, St-Joseph-de-Sorel 
Responsable – Marie-Hélène Bourque | Responsable alimentaire – Lynda Larouche 

Une joyeuse pancarte se balance pour nous inviter à jouer à la marelle, bienvenue à l’installation Marie-
Stella de Saint-Joseph-de-Sorel! C’est avec tout autant d’enthousiasme que l’équipe du CPE a accueilli 
Équiterre pour discuter au printemps dernier de saine alimentation, d’approvisionnement local et même 
de certification biologique et équitable. Le volet approvisionnement 
local du projet Croqu’plaisir lancé par Équiterre en 2013 a d’emblée 
intéressé l’adjointe pédagogique Marie-Hélène Bourque, qui a inscrit le 
CPE pour sa deuxième phase. Proposer des produits frais et régionaux 
aux tout-petits - et même un peu plus grands, tel est l’objectif du projet. 

Le CPE se procure déjà de nombreux produits de la région grâce à son 
fournisseur Les Jardins de Sorel. En pleine saison, 65% des fruits et 
légumes proposés pour le lunch proviennent du Québec ou de 
Montérégie. Grâce à l’accompagnement d’Équiterre, le CPE espère 
entrer en contact avec un regroupement local de producteurs afin 
d’assurer un approvisionnement diversifié de produits locaux à l’année. 
Le Marché urbain Pierre-De Saurel pourrait répondre à ce besoin. Cet 

organisme d’économie sociale, créé par des citoyens, s’est donné pour objectif de proposer à prix compétitifs 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 le Local aux Familles, le CPE a pu prendre part à la création d’un jardin de partage, 
un jardin collectif tenu et récolté par les familles du Local aux familles et les enfants du CPE. En effet, deux à trois matins par semaine, 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 pour faire découvrir aux enfants la diversité de nos fruits et légumes et leur transmettre cette passion de 
déguster des produits cultivé avec amour. Une belle façon de faire découvrir les légumes d’ici en y mettant les mains dans la terre ! 


