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OUVERTURE ET INAUGURATION OFFICIELLE DES NOUVEAUX LOCAUX 

TEMPORAIRES DU CPE BOUT D’CHOU 

 

Macamic, le 22 décembre 2022 - Devant l’importance que la Ville de Macamic 

accorde au bien-être de ses jeunes familles, c’est avec une grande fierté qu’est faite 

l’annonce de l’ouverture officielle des nouveaux locaux temporaires du CPE Bout 

d’Chou, situés au sous-sol de la bibliothèque municipale Desjardins de Macamic, qui 

a eu lieu le 12 décembre dernier. 

 

Résultant d’un partenariat entre la Ville de Macamic et le CPE Bout d’Chou afin 

d’offrir le plus rapidement possible les nouvelles places en garderie promises par le 

gouvernement du Québec, le projet d’aménagement des locaux temporaires a 

permis d’augmenter la capacité d’accueil du CPE de 37 places supplémentaires en 

attendant que le projet d’agrandissement des installations permanentes se 

concrétise.  

 

Découlant du besoin criant des jeunes familles en matière de disponibilité de places 

en garderie et dans un contexte de pénurie de main d’œuvre, la Ville de Macamic, 

de par son investissement de plus de 300 000 $, est fière de bonifier l’offre de services 

sur son territoire en permettant, entre autres, aux parents de jeunes enfants de 

conserver leur place sur le marché du travail tout en ayant l’assurance que leurs 

enfants bénéficient d’un lieu éducatif et sécuritaire, adapté à leur besoins et 

construit dans le respect des normes en vigueur. 

 

Enfin, ayant comme priorité le maintien et l’amélioration des services à ses citoyens, à 

ses entreprises et aux travailleurs œuvrant sur son territoire, la Ville de Macamic est 

d'avis que l’ouverture de ces infrastructures, décrites comme temporaires, 

contribueront éventuellement à refaire une demande de places supplémentaires 

dès que le projet d’agrandissement du CPE de Macamic sera complété; la Ville de 

Macamic désire ainsi travailler en ce sens et rendre permanente la nouvelle vocation 

du sous-sol de sa bibliothèque municipale. 

 

Avec cette grande fierté qui les habite, le CPE Bout d’Chou et la Ville de Macamic 

sont heureux d’inviter toute la population à venir visiter les lieux lors de l’activité portes 

ouvertes qui aura lieu le jeudi 22 décembre 2022, entre 19 h et 20 h 30, à l’occasion 

de l’inauguration officielle des nouveaux locaux.  

 

Macamic, une ville de choix, où il fait bon vivre. 

 

- 30 - 

 

Source : Lina Lafrenière, mairesse 

 Ville de Macamic 

 70, rue Principale, Macamic (Québec)  J0Z 2S0 

 819 782-4604, poste 270 

 llafreniere@villemacamic.qc.ca   

mailto:llafreniere@villemacamic.qc.ca

