
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Pour diffusion immédiate  

L’AMUS’AILES OUVRIRA UN NOUVEAU CPE DE 80 PLACES  

À SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY 

 

Saint-Paul-d’Abbotsford, le 5 avril 2022 – Le conseil d’administration du Centre de la petite enfance 

l’Amus’Ailes est heureux d’annoncer la création prochaine de 80 nouvelles places subventionnées à 

Saint-Alphonse-de-Granby. Ces places s’ajoutent aux 62 places de son établissement situé à Saint-Paul-

d’Abbotsford. 

Le projet, subventionné par le ministère de la Famille dans le cadre du Programme de places à 

contribution réduite, a été accepté en décembre dernier. C’est au plus tard au mois de décembre 2023 

que les 80 enfants pourront découvrir leurs nouveaux locaux. De ces nouvelles places, 20 sont réservées 

aux poupons (18 mois et moins). 

La subvention du ministère de la Famille permettra notamment à l’Amus’Ailes d’acheter du matériel 

éducatif et d’aménager les locaux et la cour extérieure du nouvel établissement. Le projet permettra 

également la création de plusieurs emplois. Les personnes qui veulent se joindre à l’équipe peuvent 

d’ailleurs manifester leur intérêt dès maintenant. 

Quant aux places du futur CPE, elles ne sont pas encore offertes sur la liste du ministère de la Famille. 

Les parents qui veulent demeurer informés du moment et de la démarche à suivre pour s’inscrire 

peuvent s’abonner à la page Facebook du Centre de la petite enfance l’Amus’Ailes. 

Un deuxième établissement pour de meilleurs services 

Administrer deux établissements présentera de nombreux avantages pour les enfants, les parents et le 

personnel de l’Amus’Ailes.  

« Le nouvel établissement de St-Alphonse nous permettra d’offrir de meilleurs services aux enfants et 

plus de soutien aux parents et aux éducatrices. Ça nous permettra par exemple d’obtenir de l’aide 

professionnelle supplémentaire pour les enfants qui ont des besoins spécialisés. » Julie Tremblay, 

directrice générale de l’Amus’Ailes. 

Bien que de déposer une demande dans la municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby était une idée 

plutôt audacieuse pour un CPE situé à St-Paul-d’Abbotsford, il s’agissait d’une opportunité à ne pas 

manquer. Le fait que le projet ait été retenu en dehors de la MRC à laquelle appartient l’Amus’Ailes 

témoigne de la rigueur et de la qualité du travail effectué par le CPE et de son engagement à offrir aux 

enfants le meilleur environnement pour s’épanouir. 

Un grand projet qui met en lumière de grands besoins 

« Je tiens à dire un gros merci à tous les gens qui ont travaillé en collaboration de près ou de loin à la 

réalisation du futur CPE. Cette annonce vient combler le manque de service que la municipalité avait 

prévu lors du déploiement du quartier résidentiel situé sur la rue de Domaine. » Marcel Gaudreau, 

maire de Saint-Alphonse-de-Granby.  



 

 

« L’Amus’Ailes souhaite remercier le ministère de la Famille et le cabinet de la ministre Charest pour leur 

généreux appui. Nous souhaitons aussi sincèrement remercier la municipalité de St-Alphonse qui a fait 

de nombreuses représentations pour qu’un CPE soit autorisé sur son territoire. 

Mais avec cette bonne nouvelle vient un grand besoin d’éducatrices et de personnel. Nous lançons un 

appel à tous ceux et celles qui veulent participer à ce beau projet, à titre d’éducatrices ou autres. 

Communiquez avec nous dès maintenant. » Julie Tremblay, directrice générale de l’Amus’Ailes. 

 

Le CPE l’Amus’Ailes est un organisme à but non lucratif situé à Saint-Paul-d’Abbotsford. Il est géré par un 

conseil d’administration formé majoritairement de parents.  

Pour plus d’information, ou pour faire partie de notre belle équipe, communiquez avec :  

Julie Tremblay  

Directrice générale  

CPE l’Amus’Ailes  

Tél. 450 379-9695 (poste 5) 

dg@cpelamusailes.ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


