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        Pour diffusion immédiate 
 
 
 
Octroi de 25 nouvelles places en CPE à Saint-Modeste 
 

Le CPE des Jardins Jolis et Berger : partenaires de nos familles!   
 
Saint-Modeste, le 11 février 2020. – C’est lors d’une conférence de presse tenue 
le mardi 11 février que le Centre de la petite enfance des Jardins Jolis a dévoilé 
les modalités entourant la création de 25 nouvelles places pour enfants dans la 
municipalité de Saint-Modeste.  
 
En plus de rendre public le concept retenu pour ce nouveau projet - pour lequel 
l’accent sera mis sur une approche d’éducation par la nature - le CPE a par ailleurs 
dévoilé le nom de son partenaire : l’entreprise Berger dont le siège social est situé 
à Saint-Modeste. 
 
« Nous souhaitons offrir à nos enfants un milieu de vie situé à proximité de la forêt 
où les sorties extérieures seront privilégiées afin de mettre l’accent sur la pratique 
de saines habitudes de vie », de mentionner la directrice générale des Jardins 
Jolis, madame Mary-Eve Gauvin.  

Les deux présidentes-directrices générales de Berger qualifient ce partenariat de 
naturel s’inscrivant dans les valeurs familiales de l’entreprise. Ayant 
particulièrement à cœur la qualité de vie de ses employés et le développement 
socio-économique du milieu, les entrepreneures s’impliquent comme partenaires 
majeures au projet en offrant le terrain et l’aménagement adapté à la future 
garderie. Le programme éducatif d’intégration à la nature proposé par le CPE des 
Jardins Jolis a d’ailleurs amené Berger à s’impliquer dans la mise en place d’un 
petit jardin ainsi que dans l’animation d’ateliers horticoles. 

« Nous voyons en cette alliance unique entre le secteur public et privé une façon 
concrète de développer le sentiment d’appartenance des jeunes et de leurs 
parents à la région de même que de les aider à développer un respect pour 
l’environnement et sa préservation », d’affirmer Valérie Berger, co-présidente-
directrice générale de Berger. « Il a toujours été primordial pour nous, en tant que 
citoyen corporatif, de s’impliquer activement et de s’engager dans des projets de 
développement, encore plus lorsque ceux-ci ont trait au mieux-être des enfants », 
de renchérir Mélissa Berger, co-présidente-directrice générale de Berger.   



  

 

Le maire de la municipalité de Saint-Modeste, monsieur Louis-Marie Bastille, était 
également présent et s’est montré enthousiaste face à ce dénouement. La 
municipalité est actuellement en pourparlers avec les partenaires impliqués et elle 
participe activement à sa concrétisation.  

« La municipalité vit actuellement une période dynamique où la famille est plus 
que jamais au cœur de nos décisions », de mentionner monsieur Bastille. « Notre 
offre de services est grandissante et la qualité de vie à Saint-Modeste est enviable. 
Ce nouveau projet s’inscrit en tous points dans notre vision municipale et nous 
continuerons de collaborer avec le CPE des Jardins Jolis afin de faire de ce projet 
un réel succès. » 

À propos du CPE des Jardins Jolis 

La nouvelle infrastructure de Saint-Modeste sera la 5e installation du CPE, lequel 
compte actuellement des locaux dans la ville de Rivière-du-Loup et la municipalité 
de Saint-Épiphane. Le bâtiment pourra recevoir, au plus tard en mai 2021, 25 
enfants dont 10 poupons de moins de 18 mois. Le CPE des Jardins Jolis verra 
ainsi le nombre d’enfants sous sa garde passer de 164 à 189 et 6 nouveaux postes 
d’éducatrices et d’éducateurs qualifiés à temps complet seront créés. Les 
principaux objectifs du CPE sont d’accueillir les enfants et répondre à leurs 
besoins, assurer leur santé, leur sécurité et leur bien-être, favoriser l’égalité des 
chances, contribuer à leur socialisation, apporter un appui à leurs parents et enfin, 
faciliter leur entrée à l’école. 

À propos de Berger 
 
Ayant son siège social situé à Saint-Modeste, l’entreprise opère 12 tourbières et 
8 usines localisées à travers l’Amérique du Nord. En outre, les produits Berger 
sont vendus dans plus de 20 pays à travers le monde. Son équipe de plus de 
700 employés, dont près de la moitié résident dans la grande région de Rivière-
du-Loup, a pour mission de sélectionner et traiter les matières premières, afin de 
produire des supports de croissance horticoles de façon responsable. L’équipe de 
spécialistes Berger privilégie une approche axée sur les besoins spécifiques des 
cultures de ses clients. Qualité, uniformité et expertise-conseil distinguent 
l’entreprise. 
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