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agog est choyee par
Quebec puisque 34 %
des 476 nouvelles
places en garderie dans Ies
Cantonsde-I'Est seront creees
dans la region immediate des
I'automne 2009.
Trois services de garde en
profiteront, dont une garderie
privee subventionnee pilotee
par Marie- Josee Quirion. Ces
32 places n'auront toutefois
pas accks au tarif restreint de
7 $ par jour.
Le Centre de la petite
enfance (CPE) Jardin de
Fanfan obtient I'autorisation
de construire une annexe a ses
installations de la rue du
Moulin. 58 places y seront
creees sur un terrain a
acquerir appartenant a la vde
de M
~ son~nombre
~ de
~
place passera de 112 a 177,
faisant grimper sa capacite
pres de 230 en
d'accueil
incluant .les enfants a temps

M

partiel.
L~ CPE L~ pleine L~~~
de I
)
pourra aussi
son projet de construeseront
tion. 60 enfants
accueillis, augmentant ainsi sa
capacite d'accueil a 198.
Sanders
L~ directrice
pas imm,4diatene
nlent yemplacement du futur
bitiment, car la transaction
avec la Ville de Magog n'est
pas finalisee. Elle precise
neanmoins qu'il sera situC
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1

Le directeur du CPE Alain Deblois applaudit I'ajout de 163 places en garderie a Magog.

dans un quartier de jeunes famiUes pres d'un
grand
. parc et d'une ecole primaire.
De plus, Cette nouvelle installation permettra ]'implantation d'un projet pilote Jeunes
Pousses. I1 consiste a favoriser la saine alimentation des enfants en leur faisant decouvrir le
potager, la germination, le compostage, etc.
Le
-----CPE La Pleine Lune a aussi sign6 un pro~ s~ l d'entente
e ~
avec
~ Han-Droits
~
~ pour priorjser les enfants handicap&. L'installation sera
adaptee pour I'accueil d'enfants avec handicap.
Toujours a ce meme CPE, Quebec autorise
six places supplementaires (total de 32) a son
projet Villa Pierrot, qui hebergera bientat de
jeunes meres monoparentales a Magog. La
Pleine Lune administrera donc quatre instal-
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lations en ajoutant celles d'Eastman et du
boulevard Pie XII.
S'ajoutent seyt autres nouvelles places au
CPE Jardin de Fanfan, mais des 2008. Son
directeur Alain Deblois admet que ces
quelques places ne combleront evidemment
pas tous les besoins. ((Meme les annonces
importantes de 2009 n'effaceront pas le
deficit qui persist~dans la region de Magog.
On est cependant tres choyk, car on bCneficie
du tiers des nouvelles places accordies dans
les Cantons-de-l'Est. C'est un signe qui confirme que plusieurs familles s'installent a
Magog. Profitons-en, car aucune autre nouveHe similaire ne sera annoncee avant 201 I),,
commente M. Deblois.

