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SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON SE RÉJOUIT 

 DE L’ANNONCE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC  

POUR L’IMPLANTATION D’UN CENTRE DE LA PETITE ENFANCE (CPE) 

 

 

Saint-Élie-de-Caxton, le 30 août 2021- À la suite de l’annonce du Gouvernement du 

Québec au sujet de l’octroi de places en Centre de la petite enfance (CPE) dans la MRC de 

Maskinongé, toute la communauté de Saint-Élie-de-Caxton est très heureuse de cette 

décision qui répond à notre demande. « Le Gouvernement du Québec a été sensible aux 

besoins pressants des familles de plus en plus nombreuses à Saint-Élie-de-Caxton. Le 

Comité de parents a déposé une pétition de 250 signatures le 30 septembre 2019 au Conseil 

municipal qui appuie le projet depuis ses débuts. La vigueur de la mobilisation du milieu 

s’est accrue depuis et les attentes sont immenses. S’il y a un dossier qui fait consensus à 

Saint-Élie-de-Caxton présentement, c’est bien celui-ci. Nous sommes donc très satisfaits 

de cette annonce », de déclarer Alexis Hudon, membre du Comité de parents pour un CPE 

de type « Enfant nature » à Saint-Élie-de-Caxton.   

 

En plus des besoins actuels et futurs de Saint-Élie-de-Caxton, le futur CPE pourra desservir 

certaines Municipalités limitrophes. Le Comité familles-aînés de la Municipalité travaille 

sur ces besoins depuis de très nombreuses années. Le Conseil municipal avait donné son 

accord de principe en juin 2019 sur ce projet précisément, car la détermination du Comité 

de parents et l’implication d’un service de garde expérimenté pour la gestion du CPE en 

assuraient sa pérennité. 

 

Selon le Maire Robert Gauthier : « Ce projet, en plus de répondre aux besoins urgents des 

familles, est aussi un dossier de développement local pour la vitalité socio-économique de 

la Municipalité et de toute la partie nord-est de la MRC de Maskinongé, qui en a 

grandement besoin. Le Gouvernement du Québec a bien compris cet apport d’un CPE dans 

notre milieu. Nous sommes très heureux, nous nous battons depuis plus de 10 ans, car c’est 

un enjeu déterminant pour notre avenir en tant que Municipalité dont le développement 

repose en grande partie sur l’attraction de nouvelles familles ». 

 
En partenariat avec les Services de garde Gribouillis de Louiseville, la Municipalité s’est 

engagée à fournir un terrain et une bâtisse, en tant que propriétaire de ceux-ci, qui 
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répondent aux besoins et aux exigences pour la réalisation du projet d’un CPE de type 

« Enfant nature » à Saint-Élie-de-Caxton. Cet engagement, confirmé par une résolution 

unanime du Conseil municipal le 7 décembre 2020, était conditionnel à l’obtention des 

places demandées par les Services de garde Gribouillis au ministère de la Famille du 

Québec pour le projet. L’organisme locataire à long terme gèrera les opérations du CPE et 

la Municipalité financera ses responsabilités dans le projet par un règlement d’emprunt 

également à long terme. 

 

« Pour un gouvernement qui accorde de l’importance à l’innovation, voilà un projet de 

CPE qui sort des sentiers battus. En effet, en plus de l’implication majeure du milieu, 

notamment par l’engagement à long terme de la Municipalité, ce qui n’est pas fréquent, il 

faut mettre en perspective que ce CPE sera de type « Enfant-nature », ce qui va au-delà 

d’aller jouer dehors. Il s’agit d’une véritable approche pédagogique en expérimentation au 

Québec appuyée notamment par des recherches à l’UQTR et notre projet de CPE s’inscrira 

dans cette démarche innovante et en symbiose avec notre milieu naturel », de rappeler 

Robert Gauthier. 

 

Suite à cette décision, la Municipalité, les Services de garde Gribouillis et le Comité de 

parents travailleront en partenariat à très court terme pour débuter la réalisation du projet 

qui devrait nous permettre d’ouvrir le CPE de type « Enfant nature » au cœur du village au 

plus tard à l’été 2023. 
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Pour plus d’informations 

 

Robert Gauthier, maire                                                            

robertgauthier@sogetel.net                                                      

 819-221-5270          

 

Alexis Hudon 

Membre du Comité de parents pour un CPE à Saint-Élie-de-Caxton 

418-929-2097 

ahudon@mccarthy.ca 
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