


 
Augmenter la part 
d’aliments locaux au menu 
des services alimentaires 
dans nos institutions 
publiques 
 
•  Garderies 
•  Écoles 
•  Établissements de santé 
•  Entreprises / 

organisations 
 
 
 

Approvisionnement local 
institutionnel 



Description du projet – Phase I 
(2012-2014) 

•  Formations en saine alimentation – offert par le RCPEM 
•  Accompagnement en saine alimentation – offert par le RCPEM 
•  Approvisionnement local – offert par Équiterre 



 

Approvisionnement local - Saveurs locales au menu des services de gardes 
•  Consolider l’approvisionnement en aliments locaux entrepris avec les 

services de garde la phase I. 
•  Accompagner 25 nouveaux services de garde en Montérégie. 
•  Monter l’argument économique faisant la comparaison financière des 

aliments locaux. 
•  Promouvoir et mettre en valeur les démarches entreprises par tous ces 

services de garde. 
 

Description du projet – Phase II 
(2015-2016) 



Bilan - en chiffres 

 

63 services de garde 
86 installations 
5 500 enfants 

 



 



 
 
 
•  Approvisionnement local – 

augmenter la part 
d’aliments locaux 

 
•  Éducation et 

sensibilisation à 
l’alimentation responsable 

•  Analyse de prix 

•  Rayonnement et diffusion 
des démarches 
entreprises 

4 volets au projet 



Volet 1 - Approvisionnement local 

 

•  55 rencontres d’accompagnement personnalisées dans les 
milieux 

•  Création et distribution d’un guide pratique  
•  Approvisionnement local: 

•  Mise en relation avec des producteurs pour activités 
thématiques 

•  Demande pour des aliments locaux auprès de leurs 
distributeurs 

•  Lettre concertée envoyée à leurs distributeurs  
•  Formation pratique sur la création de jardins éducatifs  



 

Jardins éducatifs 

•  Formation sur la création de potagers éducatifs – débutant et 
avancée en partenariat avec Croquarium 



Volet 2 - Éducation 

•  Fiches d’information thématiques 
•  Courriel thématiques (6) 
•  Trousse pédagogique sur l’alimentation et conte pour enfants 



Volet 2 - Éducation 



Volet 3 – Analyse de prix 

Mange-t-on plus local qu’on le pense dans les 
services de garde du Québec? 



Questions de recherche 
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•  Fonctionnement de la chaîne          

d’approvisionnement et fixation des prix;  

•  Facteurs de sélection des produits;  

•  Place du l’achat local en saison;  

•  Différence de prix produits locaux vs non locaux.  



 
 

1.  Questionnaire aux CPE 

2.  Entrevues avec les acteurs de la chaîne d’approvisionnement.  

3.  Enquête de prix  
 

   Méthodologie- Une enquête en 3 temps 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux méthodologiques 

Comparaison impossible  des prix des produits locaux/ importés 



 
 
 
 
 
 

•  Plusieurs moyens pour acheminer les produits des producteurs aux 
CPE (marché central, grossistes, distributeurs, chaînes). 

 
•  Les grossistes s’approvisionnent en majorité de produits du Québec, 

directement des producteurs ou sur la Place des producteurs 

•  Les distributeurs peuvent choisir ces deux sources ou encore 
s’approvisionner chez les grossistes. 

Fonctionnement de la chaîne 
d’approvisionnement et enjeux 





Acteurs Grossistes Distributeurs CPE 
 

Critères 
d’achat 

  Proximité des 
sources                     

  Prix 
  Demandes des 

clients 

  Prix 
  Disponibilité des 

produits 
  Qualité 
  Caractéristiques des 

produits 
  Demandes des clients 

  Prix 
  Qualité 
  Goût 
  Disponibilité des produits 
  Flexibilité et service offert  
  Relation avec le 

distributeur 
  Présence d’allergènes 

Critères d’achat 



 

•  Offre et demande, météo, transport, 
conjoncture politique et dumping. 

 
•  Contradiction sur le prix et l’achat local 
 
•  Perception que les produits locaux sont 

plus dispendieux 

Les facteurs d’influence des prix 



•  80 % d’achat local chez les distributeurs 

•  Compétitivité des produits du Québec 

•  Proportion achat local chez les distributeurs (80 %)   estimation 
des responsables alimentaires (47 %).  

•  Identification des produits du Québec problématique.  

Part des produits locaux dans les CPE  



 
 
 
 
 
 

Recommandations pour augmenter la part 
des produits locaux au menu des CPE  

  Poursuivre l’éducation quant à l’offre de produits québécois, 
aux méthodes de conservation, à la saisonnalité et à leur 
compétitivité.  

  Cultiver les relations avec les distributeurs et exiger 
l’identification des produits québécois  
 
 
  Permettre une plus grande flexibilité des menus dans les CPE 
 



Volet 4 - Rayonnement 

 

•  Outils de mise en valeur des 
aliments locaux dans les 
services de garde – affiches et 
affichettes 

•  Portraits mettant en valeur les 
démarches entreprises par les 
CPE 

•  Outil de promotion pour le 
service de garde 

•  Outil de diffusion sur notre 
site internet avec une carte 
présentant les 63 services de 
garde participants (liée à la 
carte du réseau nationale De 
la ferme à la cafétéria) 

www.equiterre.org/croqu-plaisir

Saveurs locales
au menu !
 

Notre service de garde 
est fier de vous o!rir 
des aliments locaux



Diffusion 

 

•  Publication d’un portrait d’un CPE à chaque deux semaines 
•  Actu sur notre page d’accueil 
•  Capsule dans notre bulletin (140 000 sympathisants) et Infolettre RCPEM 
•  Capsule sur les médias sociaux (Équiterre et liens vers CPE) Infolettres des 

partenaires 



 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

Projet Croqu’Plaisir - Approvisionnement local | 2016!
CPE Les Frimousses de la Vallée, installation Les Petits Dyno-Denis, St-Denis-sur-Richelieu!
Responsable – Véronique St-Germain | Responsable alimentaire – Harold Gervais!

C’est dans le cadre de la première phase du projet Croqu’Plaisir en 2014 que le CPE  Les Petits Dyno-Denis a choisi 
un fournisseur local pour une partie de son approvisionnement alimentaire à chaque semaine. Son  camion ambulant 
parcourt vaillamment des villages de la vallée du Richelieu entre St-Hyacinthe et St-Denis-sur-Richelieu pour 
approvisionner citoyens et quelques CPE en fruits et légumes frais et locaux. À chaque arrivée dans la cour du CPE, 
éducatrices et enfants grimpent 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 des produits du Québec et de la Montérégie en saison. Les produits du Québec sont également indiqués sur 
la liste de produits offerts afin de faciliter leur repérage par les responsables alimentaires.  !
!
Mais les actions du service de garde en matière d’alimentation locale et responsable ne se sont pas arrêtées là! Le 
CPE est entré cette année en relation avec une ferme locale et biologique du réseau des fermiers de 
famille d’Équiterre à St-Denis-sur-Richelieu, La Fibre Végétale. Par des  approvisionnements thématiques qui suivent 
les récoltes de saison, la productrice Geneviève Bergeron fait découvrir aux enfants des fruits et légumes frais qui se retrouvent dans les paniers bio, 
tout en dégustant une bonne salade de chou rave.!
!
De plus, Véronique Smith, éducatrice au CPE, a participé à la formation sur la création de jardins éducatifs offerte dans la deuxième phase du 
projet Croqu’Plaisir, donné par l’organisme Croquarium : Un trésor dans mon jardin. Enthousiaste et engagée, il n’en fallait pas plus pour que celle-ci 
cherche des collaborateurs et des collègues motivés et initie des actions.  L’installation a donc maintenant, depuis cet été,  son petit potager, qui permet 
aux enfants de découvrir la provenance des aliments et de participer à leur entretien. Ils manipulent la terre, y cachent de petites graines et les 
regardent évoluer tout en aidant à l’arrosage. En plus du potager, le CPE a aussi aménagé un petit espace « champs » dans la cour, avec des tracteurs-
jouets pour permettre aux enfants de cultiver la terre par eux-mêmes!!Finalement, avec la venue d’une étudiante Camille Vincent, subventionnée par le 
projet Emploi Été Canada, ainsi que l’implication de toutes les éducatrices, plusieurs activités et dégustations ont aussi été mises en place pour 
permettre aux enfants de découvrir, déguster et cultiver des aliments frais et locaux:  !

! Atelier culinaire avec des fraises locales d’un producteur du coin : dégustation de fraises fraiches et confection d’une salade de fraises et 
menthe pour la collation, cultivée dans les bacs de fines herbes.!

! Activité et recette sur l’œuf (Pat le mille Patte) au retour d’une visite à la ferme d’une éducatrice pour voir les poules.!
! Activité et recette sur le pain (Pat les mille pattes) par la présentation différentes céréales: orge, blé, maïs etc.!
! Présentation, jeux et recettes spéciales lors des collations et diners : smooties au concombre et à la salade, smooties de couleurs différentes…!
! Activité sur la provenance du lait avec une vache en carton et un gant!! (Dégustation de crème chantilly avec framboises fraiches).!

 
Quel beau dynamisme et découvertes locales!... Continuez ce magnifique travail!!



 



 



 

•  Communiqué de presse (médias locaux et régionaux)  – Février 2017 
•  63 CPE sur la carte 
•  63 portraits mettant en valeurs leurs démarches 
•  Principaux résultats au niveau de l’approvisionnement et l’éducation 
•  Principaux résultats de l’analyse de prix 

Diffusion 



 



Conclusion 

 

•  Riche collaboration RCPEM & Équiterre 
•  Inclusion du contenu développé dans la formation Croqu’Plaisir – 

Planification des achats 
•  Guide pratique disponible en ligne (www.equiterre.org/croquplaisir) - potentiel 

pour le plus efficace de façon autonome 



Programme de reconnaissance  
Aliments du Québec au menu – Volet 

Institutionnel 

 Programme qui reconnaît l’effort des institutions qui valorisent les aliments 
québécois dans l’élaboration de leur menu afin de soutenir l’économie d’ici. 

http://www.equiterre.org/projet/approvisionnement-local-0  


