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Le premier Centre de la petite enfance (CPE) de Saint-Jean-sur-Richelieu, c’est Chez Fanfan ! Depuis
l’ouverture de ce CPE, bien des choses ont changé dans la cuisine et les menus. Aujourd’hui, Chez Fanfan
regroupe 140 enfants sur deux installations. Anne Laporte, la directrice générale, appuyée par Josiane
Charron-Deschênes, directrice aux opérations et l’équipe du service alimentaire ont toutes embarqué avec
enthousiasme dans le projet d’approvisionnement local.
Côté alimentation
Bien que satisfait avec leur fournisseur habituel en fruits et légumes, le CPE Chez Fanfan a comme objectif
d’augmenter sa part d’achat local et biologique. De concert avec Équiterre, différentes alternatives ont été
élaborées pour finalement leur proposer les Jardins DiversiBio : un producteur certifié biologique situé à
Farnham, et proposant une grande diversité de légumes, fruits, fines herbes et fleurs comestibles. Cette
solution, en plus de répondre aux besoins du CPE, a deux avantages. En premier lieu, celui d’établir une
relation d’affaires avec un producteur maraicher de la région. Et deuxièmement, celui de créer un circuit
court de livraison qui permet de réduire la pollution liée au transport des aliments. L’objectif, pour 2014,
est de s'approvisionner hebdomadairement en saison avec ce producteur.
Côté éducation
Afin de compléter une offre alimentaire saine, le CPE a eu l’idée d’aménager la cour d’une manière plus végétale. En plus d’offrir un traditionnel terrain de
jeux, le CPE a aménagé un petit jardinet où les enfants peuvent toucher, sentir et voir pousser des fruits et légumes. Puis, au moment opportun, les enfants
participent collectivement à la récolte. Chaque année, les enfants profitent d’une belle récolte et ont par
exemple l’opportunité d’amener à la cuisine des melons et des échalotes qu’ils peuvent ensuite déguster
au dîner ou en collation! Les enfants âgés entre 3 -4 ans vont à l’occasion au marché qui se tient dans le
Vieux Saint-Jean. Les enfants font l’achat de légumes directement du maraicher pour accompagner leur
repas du midi. Pour bien boucler la boucle du cycle alimentaire, un compost a été installé, permettant ainsi
de réduire la quantité de déchets organiques.
Enfin, une affiche sur le babillard d’entrée permet d’annoncer aux parents que le CPE est fier de
s’approvisionner en aliments locaux ! Le projet d’approvisionnement local a permis la sensibilisation à la
problématique de l’approvisionnement en fruits et légumes du Québec et sur les retombés positives d’un
tel projet, que se soit au niveau alimentaire, économique ou environnemental.

