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CPE Les frimousses de la Vallée, installation Les Petits Dyno-Denis, St Denis Sur Richelieu 
Responsable – Véronique St-Germain | Responsable alimentaire – Richard Surprenant 
	  
Les CPE sont pleins de belles histoires à raconter. Il y en a bien sûr un bon choix présent dans la 
bibliothèque, mais parfois le récit prend vie de lui-même avec l’engagement de l’équipe du service 
de garde. Voici l’histoire d’une belle relation entre le cuisinier de l’installation Les Petits Dyno-
Denis du CPE Les Frimousses de la Vallée et son fournisseur de fruits et légumes. Chaque semaine, 
le camion ambulant des Jardins du Vieux Marché parcoure vaillamment quelques villages de la 
vallée du Richelieu entre St Hyacinthe et St-Denis-sur-Richelieu pour approvisionner citoyens et 
CPE en fruits et légumes frais. À chaque arrivée, on grimpe à bord pour découvrir, yeux 
écarquillés, les trésors rebondis et colorés qu’il abrite. En effet, Steeve, le distributeur, offre des 
fruits et légumes frais au CPE à l’année et met un point d’honneur à proposer à l’étalage des produits du Québec et de la Montérégie en saison. De plus, les 
produits du Québec sont aussi indiqués sur la liste de produits offerts afin de faciliter leur choix. En plus de quelques CPE de la région, ce camion ambulant 
parcourent aussi quelques villages avoisinant afin d’offrir aux citoyens un service personnalisé à domicile d’approvisionnement en fruits et légumes frais, 

ainsi que quelques produits locaux. C’est par la connaissance du fournisseur que l’installation Les Petits Dyno-
Denis a choisi les Jardins du Vieux marché comme fournisseur, dans le cadre du projet Croqu’Plaisir. 
 
Passionné de cuisine, amant des épices et fines herbes, et toujours à la recherche de la combinaison de goût 
entre ses plats, Richard a à cœur l’alimentation des enfants, et pour ce faire, les fruits et légumes frais se 
retrouvent bien souvent au centre de ses menus du jour. 
 
Le CPE a aujourd’hui atteint avec succès l’objectif d’augmenter la part des fruits et légumes du Québec. Quant 
à la relation de confiance bâtit entre le cuisinier Richard et le fournisseur, il est certain qu’elle ne s’arrêtera pas 
de sitôt.  Et les projets futurs autour de l’alimentation ne manquent pas non plus. En effet, l’idée qu’une une 

petite fleur de lys indique les aliments locaux du jour sur le tableau qui présente le menu quotidien sera bientôt mise en action. De plus, au cours du 
réaménagement de la cour extérieure, un projet de compost et de jardinets a été pensé afin que fines herbes et quelques petits légumes cultivés avec 
amour par les enfants viennent agrémenter leurs plats quotidiens. Bonne continuation ! 


