
	  

CROQU’PLAISIR – VOLET APPROVISIONNEMENT LOCAL  |  2014 
Mettez les aliments locaux au menu : inscrivez-vous ! 
 
Dans le cadre du projet Croqu’Plaisir, Équiterre offre un accompagnement personnalisé et gratuit aux services de garde 
afin d’augmenter la part de fruits et légumes locaux.  En 2013, une vingtaine d’installations de la Montérégie ont reçu 
un tel service, leur permettant de rechercher davantage les fruits et légumes du Québec et d’augmenter leur offre dans 
les menus servis aux enfants. Travaillant de pair avec la direction et la responsable alimentaire, Équiterre vous permet 
de mieux identifier les fruits et légumes locaux de vos fournisseurs et vous guide afin de choisir la meilleure formule 
pour vous. Visionnez le projet en images! 
 
Cet accompagnement consiste en : 

• 2 visites d’accompagnement (printemps et été 2014), de soutien et de support personnalisé afin d’augmenter 
les fruits et légumes locaux en fonction de votre milieu et vos besoins; 

• Des outils d’éducation pour sensibiliser les employés (RA et éducatrices), enfants et parents à l’alimentation 
locale (trousse pédagogique sur l’alimentation, conte pour enfants, ateliers et/ou visite à la ferme); 

• Des outils de diffusion pour valoriser et promouvoir les initiatives entreprises dans votre milieu (affiche, portrait 
de votre milieu, fiche d’information Pourquoi manger local, calendrier des fruits et légumes de saison). 

 
Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire suivant avant le 15 mars 2014. 
 
Pourquoi manger local? 
Pour le plaisir. Pour notre santé. Pour soutenir l’économie locale. Pour les impacts sociaux positifs. Pour l’environnement. 
 
Pour toutes questions, informations ou participer au volet d’approvisionnement local, contactez : 
Gaëlle Zwicky | Agente d’information et de logistique | Équiterre 
514-522-2000 poste 306 | gzwicky@equiterre.org | www.equiterre.org/croqu-plaisir  
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Questions fréquentes 
 
M’inscrire au volet approvisionnement local, qu’est-ce que cela signifie? 
Équiterre vous mettra en relation avec un producteur local qui vous offrira en saison (juin à octobre) des fruits et légumes locaux 
qui seront livrés chez vous. Vous recevrez à chaque semaine sa liste de produits disponibles et il vous sera ainsi possible de 
commander les items dont vous avez besoin. En connaissant vos besoins et spécifications, nous serons en mesure de faire le meilleur 
jumelage possible. Suivant vos besoins, il sera aussi possible de travailler avec vos fournisseurs actuels, pour augmenter les volumes 
de fruits et légumes provenant du Québec. 
 
Quels sont les fruits et légumes disponibles localement? 
Un calendrier des récoltes du Québec permet de savoir ce qui est disponible et à quel moment dans l’année. 
 
S’approvisionner en fruits et légumes locaux, combien ça coûte ? 
Bien sûr des variations de prix peuvent apparaître lorsque vous décidez de vous approvisionner localement. Cependant, celles-ci 
peuvent être minimes pour certains produits. Si votre budget est serré, nous vous encourageons à vous approvisionner petit à petit 
en produits locaux : choisissez par exemple de commencer par la commande d’une partie seulement de vos fruits et légumes à votre 
producteur local. Nous garantissons d’autre part un accompagnement personnalisé qui vous permettra de trouver le producteur qui 
correspondra le plus à vos attentes. Le sondage détaillé que nous vous avons envoyé nous permet de mieux comprendre votre 
fonctionnement, vos habitudes, besoins et attentes, pour mieux y répondre.  
 
Local et/ou biologique ? 
Certains producteurs qui peuvent vous approvisionner, en plus d’être local, sont aussi certifiés biologiques. Faites-nous part de votre 
intérêt à vous approvisionner en fruits et légumes locaux et biologiques pour que nous puissions vous jumeler adéquatement. 
 
Quel engagement ça demande ? 
Participer au volet d’approvisionnement local Croqu’plaisir n’implique aucun engagement strict. Votre commande sera modulable 
tout au long de la période d’approvisionnement selon vos besoins.  Les commandes sont programmées par défaut de manière 
hebdomadaire. Un montant minimum par commande risque d’être exigé par le fournisseur local afin de rentabiliser les livraisons, mais 



	  

vous pouvez cependant, si vous le souhaitez, sauter une semaine d’approvisionnement. Si vous pressentez pendant l’été une période creuse, il 
est possible par exemple de réévaluer la commande avec votre producteur.  
 
Quel est l’intérêt pour mon établissement de s’inscrire au projet? 
En partant, Équiterre vous offre un accompagnement personnalisé ainsi que des conseils, outils et ressources pour mettre en place de 
l’approvisionnement local pas à pas. Une mesure chiffrée de votre approvisionnement sera prise au cours de la saison, afin de vous orienter dans 
vos objectifs. De plus, des outils de promotion vous seront fournis : une fiche portrait de votre CPE et une affiche à placer dans votre CPE, 
pour présenter vos engagements aux parents. Équiterre propose également un volet éducatif : le conte « Kiko et le potager coloré » vous 
sera remis et une trousse pédagogique sur l’alimentation avec des activités clé-en-main pour les éducatrices est disponible en ligne. Il est 
également possible d’organiser une visite à la ferme avec les enfants ou une animation en CPE sur cette thématique. 

 
Quelles sont les différentes étapes à suivre? 
Après vous être inscrit au projet, vous recevrez la visite d’Équiterre pour évaluer vos besoins et trouver le(s) meilleur(s) fournisseur(s) pour 
vous. Une deuxième visite pourra avoir lieu en cours de saison si nécessaire. Des suivis par téléphone seront faits tout au long de la saison et un 
sondage d’évaluation vous sera envoyé vers la fin du projet. Il est à noter que la visite d’accompagnement et les suivis téléphoniques 
nécessiteront l’implication de la direction et de la cuisine. 
 
Pourquoi prendre part à un tel projet? 
Tout l’intérêt du projet se retrouve ici dans la  relation directe et privilégiée que vous entretiendrez avec votre producteur. Notre volonté est 
de mettre en avant la nécessité aujourd’hui pour nos enfants de s’alimenter de manière saine et locale. Le projet Croqu’Plaisir vous donnera une 
première approche des avantages et bienfaits de l’approvisionnement local tant pour votre établissement que pour vos enfants. Nous vous 
encourageons donc à vous initier à cette expérience qui vous permettra de faire un premier bilan pour ensuite, nous l’espérons, poursuivre le 
projet par vous-même avec votre producteur. Parce que chaque geste compte.	  	  
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