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Cégep de l’Outaouais – CPE Le Petit Félix

CENTRE DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN PETITE ENFANCE
«Heureux de constater le lancement du projet :
une de mes priorités depuis mon entrée en fonction»
Gatineau, le 13 décembre 2013 – Le député de Chapleau, M. Marc Carrière, assiste au lancement officiel des
travaux du Centre de formation et de recherche en petite enfance Le petit Félix en compagnie des différents
partenaires au dossier, «Il s’agit d’une excellente nouvelle pour l’Outaouais, ce projet à caractère éducatif
viendra encore une fois bonifier la qualité de nos services d’enseignement post-secondaire dans la région après,
entre autres, l’annonce sous un gouvernement libéral de l’agrandissement du Cégep de l’Outaouais en juin
2012», a souligné M. Carrière.
Rappelons que c’est un gouvernement libéral qui a autorisé l’implantation du Centre de la petite enfance (CPE)
de 60 places, Le Petit Félix, pour le personnel et les étudiants du Cégep de l’Outaouais alors que le projet d’y
greffer un Centre de formation et de recherche était à son stade embryonnaire. Toujours sous la gouverne
libérale, le Cégep a obtenu les autorisations nécessaires afin de procéder à la vente d’une parcelle de son terrain
au CPE Le Petit Félix et d’utiliser le produit de cette vente pour financer, en partie, la construction de son Centre
de formation et de recherche en petite enfance. Dès lors un important montant a été réservé pour le
développement du projet et quelques mois plus tard l’entente confirmant le financement final était sur le bureau
du Cégep de l’Outaouais.
«Donc je suis heureux aujourd’hui de constater la réalisation de ce projet qui permettra, entre autres, à nos
étudiants de vivre une expérience pédagogique significative en ayant la possibilité d’observer en temps réel des
enfants dans leur environnement. Je crois fermement que d’investir dans le développement de notre savoir
régional, c’est d’investir dans notre avenir à tous. C’est pourquoi dès mon entrée en fonction à titre de député de
Chapleau, j’ai fait de ce dossier une de mes priorités. Mettre ainsi à la disposition de notre relève de tels outils
d’apprentissage aussi stimulants que structurants représente très certainement un excellent moyen dans l’atteinte
de nos objectifs communs en persévérance scolaire» a conclu M. Carrière.
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