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INAUGURATION OFFICIELLE DE L’AGRANDISSEMENT DES
LOCAUX DU CENTRE DE LA PETITE ENFANCE (CPE)
CHEZ-MOI CHEZ-TOI
Bécancour, le 19 novembre 2010. - Le Centre de la Petite Enfance Chez-Moi Chez-Toi
et bureau coordonnateur de la garde en milieu familial a inauguré ce matin
l’agrandissement de son service de garde en installation situé sur l’avenue PierreRobineau à Bécancour.
Les treize (13) nouvelles places obtenues dans le cadre du plan de développement
2008-2010 du gouvernement du Québec, ont permis au CPE d’agrandir ses locaux et de
porter la capacité d’accueil de son installation de Bécancour à 60 enfants. Ainsi, les
familles du territoire bénéficient de treize (13) nouvelles places dont cinq (5) pour des
poupons.
C’est à l’automne et l’hiver 2010 qu’ont eu lieu les travaux d’agrandissement, et ce,
grâce à l’autorisation et à une subvention de 279 635 $ du ministère de la Famille et des
Aînés.
L’agrandissement au coût de 380 000 $ a également permis la création de six (6)
nouveaux emplois dont cinq (5) postes d’éducatrice et un (1) poste de préposé à
l’entretien.
Un tel projet nécessite l’engagement soutenu de plusieurs acteurs et la collaboration
généreuse de nombreux partenaires. Parmi eux, mentionnons le Centre Local de
Développement (CLD) de la MRC de Bécancour et la Ville de Bécancour qui ont
contribué financièrement à la concrétisation du projet.
Madame Allard, directrice générale, a tenu à souligner la collaboration exceptionnelle et
les efforts déployés par le personnel du CPE durant la réalisation des travaux
d’agrandissement.
Des remerciements ont également été adressés au chargé de projet, M. Jean Demers,
architecte de Demers, Pelletier, architectes, à M. Gilles Audet, ingénieur ainsi qu’à
l’entreprise de Construction André Magny.
Le CPE Chez-Moi Chez-Toi coordonne des services de garde en milieu familial depuis
1987 et offre des services de garde en installation depuis avril 2003. Il faut se rappeler
que le service de garde en installation de Bécancour a ouvert ses portes en avril 2003 et
offrait alors trente-neuf (39) places. En 2007, le CPE procédait à un premier
agrandissement en ajoutant huit (8) places supplémentaires, ce qui portait sa capacité
d’accueil à 47 places. Afin de répondre aux besoins sans cesse croissants des familles,

le CPE entend demeurer actif dans ses actions de développement et de réalisation de
projets, et ce, dans un objectif d’amélioration continue de la qualité des services.
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