
 

 

 

Communiqué de presse  

 

Projet «De ton jardin à mon bedon» 

 

Sherbrooke, Québec (30/09/2020) Le Regroupement des CPE des Cantons de l’Est est fier de 

coordonner et de mettre en œuvre le projet «De ton jardin à mon bedon». Né d’un projet-pilote 

initié en 2018 par le CPE Les Stroumps, cette initiative a plusieurs objectifs, dont celui de 

rapprocher les tout-petits et le personnel des CPE du monde agricole. 

Le CPE Les Stroumps s’approvisionne en fruits et légumes depuis deux ans auprès de 

producteurs locaux. Les enfants adorent l’idée… et les produits! « Elles sont bonnes, les tomates 

de Sonia!», peut-on entendre à l’heure du repas. Pourquoi ne pas faire profiter d’autres CPE de 

cette expérience positive? C’est de là qu’est né le présent projet. 

Sans hésiter cinq CPE de la région de l’Estrie ont signifié leur intérêt à mettre de l’avant un 

projet similaire. Ainsi ils permettront aux enfants de découvrir de nouveaux aliments, de 

s’alimenter sainement et, pourquoi pas, de visiter les champs où poussent les fruits et les 

légumes!  

A terme, ce projet a pour objectifs, entre autres, d’augmenter l’accessibilité des fruits et 

légumes frais et de proximité, d’acquérir de nouvelles connaissances alimentaires, de faire la 

promotion du travail des producteurs et productrices agricoles et, avant tout, de donner un 

sentiment de fierté à tous les partenaires du projet. 

Parmi ces partenaires, comptons le RCPECE, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’alimentation, les agents agro-alimentaires de l’Estrie ainsi que les CPE et les maraichers de 

l’Estrie. C’est une approche «gagnant-gagnant» que l’on souhaite étendre à d’autres CPE et 

maraichers. À cet effet, une demande de subvention a été faite pour une deuxième cohorte. 

Ce projet a pu voir le jour grâce à une aide financière de 16 192$ du programme Proximité volet 

1 du MAPAQ dans le cadre du Partenariat canadien pour l’Agriculture. 



Septembre c’est le mois du «Défi manger 100% local» et ce projet s’intègre parfaitement aux 

objectifs visés. Sachant qu’une partie du plaisir de manger consiste à choisir des aliments sains, 

quoi de mieux qu’un projet d’achat de proximité pour nous permettre d’atteindre cet objectif. 
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INFORMATION : 

 

Lucie Therriault 

Directrice générale au RCPECE 

819-566-7131 poste 201 

 

Josée Brochu 

Coordonnatrice du projet au RCPECE 

819-566-7131 poste 203 

 

Sonia Verpaelst  

Éducatrice au CPE Les Stroumps et maraichère 

819-846-4566 

 

Mylène Blanchard 

Conseillère en transformation alimentaire et commercialisation au MAPAQ 

819-820-3001 poste 4369 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


