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139 nouvelles places subventionnées en services de garde éducatifs à l’enfance dans la grande 

région de Saint-Hyacinthe  

Saint-Hyacinthe, mardi 24 août – Votre députée de Saint-Hyacinthe à l’Assemblée nationale du Québec, 

Mme Chantal Soucy, annonce aujourd’hui la création de 139 nouvelles places supplémentaires en services 

de garde éducatifs à l’enfance (SGEE) dans la circonscription de Saint-Hyacinthe, au nom de son collègue 

le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe.  

Concrètement, ce sont 3 projets qui seront réalisés dans la ville de Saint-Hyacinthe, ainsi qu’un projet dans 

la municipalité de Saint-Simon. Cette annonce permettra de résorber une partie du déficit de places 

accumulé dans les dernières années.  

« J’ai rencontré à mainte reprise mon collègue le ministre de la Famille afin de lui réitérer l’urgence d’agir 

dans la grande région de Saint-Hyacinthe.  Aujourd’hui, notre territoire reçoit plus que le double de places 

prévues lors de l’appel de projets d’octobre dernier. Ces places en installation permettront aux femmes qui 

avaient quitté leur emploi de retourner sur le marché du travail. Je suis fière que mon gouvernement agisse 

concrètement pour les familles maskoutaines. Je sais que ce n’est pas parfait, il reste du travail à faire, mais 

je veux rassurer les parents que mon gouvernement met les bouchés doubles pour développer notre réseau.  

C’est une priorité pour moi, à titre de députée, que mes citoyens aient facilement accès. »  

Députée de Saint-Hyacinthe, Chantal Soucy.   

TERRITOIRE BUREAU COORDONNATEUR 

(TBC) 
INSTALLATION MUNICIPALITÉ 

NOMBRE DE 

PLACES 

MRC Les Maskoutains (A) - Ville de Saint-

Hyacinthe 

CPE Les Jardins d'Honorine 

Inc. 
Saint-Hyacinthe 55 

MRC Les Maskoutains (A) - Ville de Saint-

Hyacinthe 
Garderie Crayon Pastel Saint-Hyacinthe 27 

MRC Les Maskoutains (A) - Ville de Saint-

Hyacinthe 
CPE Alakazoum Inc. Saint-Hyacinthe 26 

MRC Les Maskoutains (B) (sauf ville de Saint-

Hyacinthe) 
CPE Mafamigarde Saint-Simon 31 
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Pour toute demande d’informations supplémentaires ou d’entrevue : 

Catherine Pouliot 

Directrice adjointe  

catherine.pouliot@assnat.qc.ca  

418-575-6725 
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