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Inauguration du Centre de la petite enfance
La Rose des Vents
Blainville, le 21 mai 2003 – Le Centre de la petite enfance La Rose des Vents a inauguré
aujourd’hui l’édifice qui abrite sa nouvelle installation et les bureaux administratifs du volet
milieu familial, situé au 945, rue de la Mairie.
Déjà fonctionnel depuis le 12 août 2002, ce nouveau service de garde a permis de créer 14
nouveaux emplois dans la communauté et d’offrir aux familles de Blainville 60 nouvelles places
de services de garde éducatifs.
C’est en février 2002 que l’on a procédé à la première pelletée de terre de la future construction
grâce à l’autorisation et à une subvention de 183,800.00$ du ministère de la Famille et de
l’Enfance.
Un tel projet nécessite l’engagement soutenu de plusieurs acteurs et la collaboration généreuse de
nombreux partenaires. Parmi eux, mentionnons la municipalité de Blainville qui a cédé un terrain
par emphytéote, la SODET qui a remis une subvention au montant de 24000$, la Caisse
Populaire de Blainville qui a défrayé le coûts d’acquisition de deux poupons bus d’une valeur de
plus de 5000$.
Monsieur Jean-Marc Benoit, président du conseil d’administration, a tenu à souligner les efforts
déployés par le personnel du CPE et en particulier par sa directrice générale, Madame Mailhot.
Des remerciements ont également été adressés au chargé de projet Monsieur Xavier de Gaillande,
à l’architecte Monsieur Louis Houle et à l’entreprise de construction EMD construction.
Madame Maryse Mailhot, directrice générale a profité de l’occasion pour dévoiler le plan
d’aménagement des aires de jeux extérieures, réalisé par André Emond, architecte. Elle explique
la particularité du projet qui consiste à aménager deux aires distinctes dont l’une pourra être
partagée avec les résidents de Blainville. Une autre illustration de la force du partenariat et de
l’esprit novateur qui est possible à Blainville. « De plus, cet espace permettra aux responsables
de garde du milieu familial qui résident à proximité de pouvoir côtoyer le personnel et les enfants
de l’installation, un lien qui nous tient à cœur de maintenir et cultiver. La phase 1 de ce projet
sera réalisé au cours de l’été 2003, les coûts totaux s’élèvent à plus de 100,000$ et
l’aménagement pourra être bonifié grâce à l’ardeur déployée par les parents dans le déroulement
d’une campagne de financement coordonnée par un comité de parents.
Le CPE la Rose des Vents a du vent dans les voiles et son fabuleux voyage ne fait que
commencer…
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