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Saine, variée, équilibrée, de qualité et toujours fraîche : l’alimentation a une place importante au CPE de Saint-
Lambert Agathe la Girafe. De ces objectifs découle une pratique pleine de bon sens qu’on respecte depuis 20 
ans. En fait,  Manon Laprise, responsable alimentaire du CPE, explique que l’une des manières la plus simple de 
répondre à ces objectifs est de fournir aux 160 enfants des fruits et légumes produits localement. 
  
Le CPE s’est fixé des objectifs élevés en terme d’alimentation et les produits locaux y occupent une large 
part. Chiffre à l’appui, au début de septembre 2013, 75% de fruits et légumes commandés par le CPE 
provenaient du Québec. Pour obtenir ce pourcentage, Équiterre a sondé les fournisseurs de tous les CPE 
participant au projet Croqu’Plaisir.  
 
Fait intéressant, le CPE s’approvisionne via la filière commerciale standard pour obtenir ses fruits et légumes 
locaux. Hebdomadairement, Manon communique avec ses deux fournisseurs, JG Rive Sud, pour les 
commandes habituelles et Hector Larivée pour compléter l’offre par des produits spécifiques ou saisonniers. 
Depuis le temps, elle connaît leurs forces et faiblesses : l’un a les meilleures pommes et l’autre se fait un 
devoir d’offrir des melons savoureux, sucrés et parfumés. Occasionnellement, elle complète avec l’achat de 

produits dans des kiosques fermiers comme le blé d’inde ou les fraises cueillis le matin même ! 
 
Manger local, c’est plus que de la fraîcheur, c’est aussi encourager l’économie locale tout en réduisant 
l’impact environnemental relié au transport. Une pomme de la Californie aura fait un voyage d’environ 4500 
kilomètres dans une suite de modes de transport réfrigérés, tandis que le verger du coin pourra cueillir et 
livrer une variété de pommes dans un temps record.  
 
Quand vient la saison des pommes, le CPE organise une série d’activités reliées à ce fruit. Les enfants ont 
alors l’occasion de découvrir et de goûter les variétés disponibles : de la Honeycrisp au goût exceptionnel à la 
croquante Lobo ou, encore, à la célèbre McIntosh. En fait, les éducatrices, avec le support de l’équipe à la 
cuisine, organise régulièrement des activités culinaires selon la saison et les disponibilités. Les enfants ont 
alors l’occasion de faire leurs propres expériences, comme de goûter, toucher, sentir, mâchouiller le fruits ou 
le légume de saison qu’on veut leur faire découvrir. Les plus vieux auront même l’opportunité de cuisiner leur 
petite pizza, pendant que d’autres feront du beurre et du pain. La vie est faites d’expériences, mieux vaut 
commencer tôt ! 
 

Manon blanchit les légumes pour la collation du 
lendemain. 

Martine prépare un humus. 


