
 

 

   COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Un CPE presque sans plastique !  

Une distinction reçue en cohérence avec des valeurs d’écoresponsabilité 

 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 09 novembre 2018 —C’est avec enthousiasme que mesdames Isabelle 
Dubé et Valérie Lacroix, toutes deux superviseures pédagogiques, ont accepté hier le prix Pépites D’or décerné par 
l’organisme ENvironnement JEUnesse au CPE Joli-Cœur. Le CPE a reçu une mention d’honneur pour l’une de ses 
actions : offrir aux enfants qui le fréquentent des environnements favorables à leur développement grâce à des 
aménagements, du mobilier, du matériel de jeu et d’exploration avec un souci écoresponsable. 

 
Éliminer le plastique et bien plus  
Le CPE mise sur la réduction du plastique et sur l’utilisation de matériel naturel, simple, brut et durable pour stimuler 
l’enfant. Un exemple : plutôt que d’acheter un château de plastique, le CPE propose du matériel ouvert et polyvalent : 
contenants en bois, boîtes de conserve de différentes dimensions, cylindres, galets, échantillons de tissus, etc. Les 
enfants les utilisent à leur gré pour construire leur château, mais également la muraille tout autour ou le pont au-
dessus d’une rivière ! « Ce type de matériel, qui favorise davantage la créativité et l’imagination, amène une plus 
grande richesse d’expérimentation et d’apprentissages, car il sollicite différentes compétences et habiletés chez 
l’enfant » explique madame Lacroix. 

  

Un effet visible de la démarche d’amélioration continue Cap Qualité 

La réflexion a débuté il y a quelques années lorsque le CPE a implanté une démarche d’amélioration continue basée 
sur une échelle internationale reconnue. « Cette prise de conscience a été utile et guide nos actions. Outre la 
réduction progressive du plastique, nous avons aussi éliminé les jouets stéréotypés et commerciaux, et débuté la 
revitalisation de nos cours extérieures qui sont maintenant plus végétalisées et organiques », précise madame Dubé. 
« Cette orientation d’écoresponsabilité est réfléchie et sérieuse. Elle est inscrite dans notre mission éducative. Les 
achats auprès de fournisseurs locaux ou québécois sont également privilégiés » conclut-elle. 
 

À propos du CPE Joli-Coeur 

Le CPE Joli-Cœur est un organisme à but non lucratif fondé en 1978 enraciné dans son milieu. Il gère quatre 
installations dans les municipalités de Lac-Beauport et de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ainsi que le Bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial de la MRC de la Jacques-Cartier. Par l’ensemble de ses services en 
installation et en milieu familial, le CPE Joli-Cœur répond aux besoins variés des familles de la MRC de la Jacques-
Cartier et accueille tous les matins plus de 600 enfants. 
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