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Tusket, le 9 avril 2021. 
 
M. Alain Muise, préfet 
Municipalité d’Argyle 
 
Bonjour M. Muise, 
 
Dans cette présente, l’Équipe d’alphabétisation-Nouvelle-Écosse accompagnée de 3 autres 
organisations communautaires désire vous informer de notre intérêt à louer vos anciens 
locaux dans l’édifice de la Municipalité d’Argyle situé au 27 Courthouse Road à Tusket. 
 
Les 4 organisations communautaires intéressées à louer ces locaux sont :  

- Équipe d’alphabétisation-Nouvelle-Écosse (bureau présentement situé à l’Université 
Sainte-Anne, Campus de Tusket) 

- Intervention précoce (SIDPENÉ) (bureau présentement situé à l’Université Sainte-
Anne, Campus de Tusket) 

- Centre d’appui à la Petite Enfance-Nouvelle-Écosse (bureau présentement situé à 
l’Université Sainte-Anne, Campus de Tusket) 

- Centre La Pirouette, centre de ressources à la famille située au CAPEB dans l’École de 
Par-en-Bas. 

 
Nous avons tous un but commun et c’est d’offrir des services gratuits à la population et aux 
familles de la municipalité d’Argyle.  La proximité de votre édifice au centre-ville de Tusket 
et le grand stationnement en font un choix idéal.  Nous apprécions être à Tusket et nous 
voulons y demeurer.  La location se ferait à long terme.  Nous aurions besoin du 1er étage 
seulement.  La raison principale à louer vos locaux est le manque d’espace présentement 
aux endroits où nous sommes.   
 
Afin de satisfaire l’accès public à nos organisations, il faudrait apporter 2 changements à 
l’édifice : l’accès pour les fauteuils roulants au 1er étage ainsi qu’une toilette publique au 1er 
étage aussi. 
 
Comme mentionné auparavant, nous recherchons une location à long terme. 
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Nous voulons savoir si la Municipalité d’Argyle est intéressée à louer des locaux de son 
ancien édifice.  Si oui, pourra-t-elle y apporter les 2 changements proposés?  De plus, si 
l’idée vous intéresse, quel serait le prix de location du 1er étage de votre édifice?  
 
Ça serait un grand plaisir de collaborer avec vous pour ce projet novateur dans la région 
d’Argyle. 
 
Vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à me contacter au 902-229-
0170 ou à Direction@eane.ca  
 
Bien à vous, 
 
 
________________________ 
Shirley Vigneault, directrice générale de l’Équipe d’alphabétisation-Nouvelle-Écosse 
 
 
C.c. Suzanne Saulnier, directrice générale du Centre d’appui de la Petite enfance de la    
       Nouvelle-Écosse 
       Ghislaine d’Eon, directrice pour les communautés acadiennes à Intervention précoce  
       (SIDPENÉ) 
       Lisa Thimot, coordonnatrice du centre La Pirouette 
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