
 

 

Le petit train toujours en route pour conquérir le monde, ensemble et pour longtemps… 
 
C’est d’un comité de parents qu’est né le petit train, le 3 novembre 1976.  Les parents, de concert 
avec les employés, se sont engagés dans les meilleures directions afin de faire vivre aux enfants 
leurs plus beaux moments. Ils avaient déjà ce besoin de travailler ensemble et pour longtemps. 
 
Le petit train a déjà fait plusieurs stations depuis son existence. Il est parti d’une jolie maison au 
cœur de Lévis sur la rue St-Georges accueillant 30 enfants, est déménagé dans la grande école 
désaffectée sur la rue St-Gabriel qu’il a aménagée pour le bien-être des enfants et  a fait monter à 
bord 24 enfants de plus. Un peu plus loin, le petit train a ouvert ses portes aux enfants de la 
maternelle donnant la chance à 6 enfants de plus de monter à bord.  
Le petit train a continué son chemin vers l’acquisition d’une installation en 1993. Sise au 23 rue 
Vincent-Chagnon, cette nouvelle bâtisse  lui permet d’accueillir  10 poupons opérant ainsi  un 
permis de 60 places. 
Toujours soucieux de répondre aux besoins de la collectivité et se sentant très impliqué dans la 
région, c’est en décembre 1997 que le petit train a ouvert le premier service de garde à horaire 
non-usuel à Québec. Ce service unique en son genre fut un très beau défi à relever pour ses 
administrateurs qui ont eu tout à bâtir.  Le CPE Le petit train est fier d’offrir aux familles de 
Lévis et des alentours un service souple qui répond aux besoins des jeunes familles surtout. 
Curieux de sa mise en place, plusieurs organismes ont visité notre service.  
L`éclatement des CPE a permis au petit train de poursuivre encore un peu plus loin. En novembre 
1999, le CPE Le petit train a instauré un service de  garde en milieu familial. Treize  responsables 
en milieu familial sont reconnus par le CPE Le petit train pour offrir 74 places de garde à des 
enfants de la région de Lévis plus précisément dans l’arrondissement Desjardins (anciennes 
municipalités de Lévis et Pintendre ). 
L’une des plus récentes stations du petit train fut marquée par l’agrandissement de l’installation 
en 2000 accueillant ainsi 20 nouveaux enfants pour un permis total de 80 places dont 10 poupons. 
Ce dernier projet a permis d’offrir aux enfants fréquentant le service de garde de jour,  le service 
de garde de soir et le service de garde de fin de semaine une meilleure qualité par des locaux 
mieux adaptés à leurs besoins et à leur réalité propre. 
Le petit train, issu des besoins des parents, se veut un organisme au service de ses utilisateurs. Sa 
mission est un phare pour éclairer son chemin. 
Des stations, il y en a encore beaucoup à faire pour conquérir le monde et je vous assure que cette 
équipe roule à bon train ensemble et pour longtemps s’arrêtant ici et là pour prendre ce qu’il y a 
de meilleur pour mener tous ses petits à bon port.  L’agrément d’un bureau coordonnateur fut 
encore une fois  l’occasion de s’arrêter à une station de plus pour le petit train permettant ainsi de 
faire monter à bord 526 nouvelles places en milieu familial, administrées par 105 responsables de 
service de garde en milieu familial et ainsi mieux répondre aux besoins toujours grandissants des 
familles de Lévis . 
Tel un beau souvenir de voyage, souhaitons que le petit train ait marqué la vie de tous ses petits 
voyageurs. 

                      
 
 


