
ONGLET 1 

  



De : Vézina, Carole
A : Cliche, Rosalie
Objet : Fwd: TR: Lignes de presse rapport plomb
Date : 3 avril 2019 08:33:57
Pièces jointes : LP-Rapport-Plomb Eau-DC.DOCX

ATT00001.htm

Approuvé.

Début du message transféré :

Expéditeur: "Cliche, Rosalie" <Rosalie.Cliche@MFA.GOUV.QC.CA>
Date: 26 mars 2019 à 15:38:20 UTC-4
Destinataire: Vézina, Carole <Carole.Vezina@MFA.GOUV.QC.CA>
Objet: TR: Lignes de presse rapport plomb

pour ton approbation svp
 

De : Picard, Chantal 
Envoyé : 26 mars 2019 12:07
À : Cliche, Rosalie <Rosalie.Cliche@MFA.GOUV.QC.CA>
Cc : Nteziryayo, Fides Paulin <FidesPaulin.Nteziryayo@MFA.GOUV.QC.CA>
Objet : RE: Lignes de presse rapport plomb
 
Bonjour Rosalie,
 
Voici les lignes révisées. J’ai parlé à Carole V de ce dossier ce matin, ainsi qu’à

.
 
 
Meilleures Salutations,
 
Chantal Picard M.A.P.
 
Directrice
Direction du financement et des immobilisations des services de garde
Direction générale des services de garde éducatifs à l’enfance
Ministère de la Famille
600, rue Fullum, 4e étage
Montréal (Québec) H2K 4S7
 
Chantal.picard@mfa.gouv.qc.ca
514-873-7200 poste 6475

 



De : Cliche, Rosalie 
Envoyé : 25 mars 2019 11:13
À : Picard, Chantal <Chantal.Picard@mfa.gouv.qc.ca>; Nteziryayo, Fides Paulin
<FidesPaulin.Nteziryayo@MFA.GOUV.QC.CA>
Cc : Brisson, Olivier <Olivier.Brisson@MFA.GOUV.QC.CA>
Objet : TR: Lignes de presse rapport plomb
Importance : Haute
 
Salut,
Voir le commentaire dans les lignes. Et pour votre validation svp. Même si c’est vos
lignes dans le modèle lignes de presse.
 

De : Dalaire, Mylène 
Envoyé : 25 mars 2019 11:07
À : Cliche, Rosalie <Rosalie.Cliche@MFA.GOUV.QC.CA>
Cc : Garon, Audrey <Audrey.Garon@mfa.gouv.qc.ca>
Objet : Lignes de presse rapport plomb
 
Allô Rosalie,
 
Voici nos lignes de presse pour la sortie du rapport sur le plomb dans l’eau dans les
garderies.
 
Merci!  
 
Mylène Dalaire, conseillère aux affaires publiques – volet Famille
Direction des communications
Ministère de la Famille
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
425, rue Jacques-Parizeau, bureau 1.140
Québec (Québec )  G1R 4Z1
Téléphone : 418 644-1700, poste 2408
 







------------------------------------------------------------------------------------
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et m'en informer immédiatement. Merci.

 
 
 
 
_____________________________________________

Objet : RE: Plomb dans l'eau potable des écoles et des garderies
 
 
 
Bonjour à vous,
Pour faire suite à notre conférence téléphonique d’hier, vous trouverez ci-joint les documents
suivants :

 

 

 
Nous sommes disponibles pour échanger sur les documents en préparation de votre côté.
 
 
Bonne journée
 



 
 
 
 
 
 
 
-----Rendez-vous d'origine-----

Objet : Plomb dans l'eau potable des écoles et des garderies
Date : 19 février 2019 15:00-16:00 (UTC-05:00) Est (É.-U. et Canada).

 
 
Bonjour,
 

.
 
Cordialement,
 

 
 
 







 
N’hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires.
 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et m'en informer immédiatement. Merci.

 
 
 
 
_____________________________________________

Objet : RE: Plomb dans l'eau potable des écoles et des garderies
 
 
 
Bonjour à vous,
Pour faire suite à notre conférence téléphonique d’hier, vous trouverez ci-joint les documents
suivants :

  

  

 
Nous sommes disponibles pour échanger sur les documents en préparation de votre côté.
 
 
Bonne journée
 
 



 
 
 
 
 
 
-----Rendez-vous d'origine-----

 Plomb dans l'eau potable des écoles et des garderies
Date : 19 février 2019 15:00-16:00 (UTC-05:00) Est (É.-U. et Canada).

 
 
Bonjour,
 
En préparation de notre échange de ce pm, 

.
 
Cordialement,
 

 
 
 
 





De : Picard, Chantal
A : Cliche, Rosalie
Objet : TR: Suivi de la rencontre plomb - eau potable  et MFA
Date : 3 avril 2019 14:41:56
Pièces jointes : image001.gif

Bonjour Rosalie,
 
Pour préparer le projet de lettre, 

. Est-ce l’orientation que Carole souhaite
prendre ?
 
Voir le courriel ci-dessous 

 J’ai dit à Carole, lors de ma statutaire du 26 mars,
Est-ce qu’elle t’a dit ce qu’elle en pense ?

 
Meilleures Salutations,
 
Chantal Picard M.A.P.
 
Directrice
Direction du financement et des immobilisations des services de garde
Direction générale des services de garde éducatifs à l’enfance
Ministère de la Famille
600, rue Fullum, 4e étage
Montréal (Québec) H2K 4S7
 
Chantal.picard@mfa.gouv.qc.ca
514-873-7200 poste 6475

 
De : 

 
Envoyé : 22 mars 2019 17:15
À : Picard, Chantal <Chantal.Picard@mfa.gouv.qc.ca>; Nteziryayo, Fides Paulin
<FidesPaulin.Nteziryayo@MFA.GOUV.QC.CA>; 

Cc : 

Objet : Suivi de la rencontre plomb - 
 
Bonjour à vous,
 

, où le MFA et  ont discuté de la
volonté du MFA de transmettre des informations générales au sujet du plomb dans l’eau
potable, voici les éléments que nous avons notés :



 
-        

§  

  

 
-        

 :

 

 



 
 
Cette discussion pourra se poursuivre lors de notre prochaine rencontre prévue le 5 avril.
 

 
De :  
Envoyé : 18 mars 2019 09:16
À : >
Cc : >
Objet : RE: Rencontre plomb - eau potable
 

Bonjour,
.

Bonne journée!

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur,
ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour
l’environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.

 



 
 

De : 
 

Envoyé : 15 mars 2019 17:23
À : Chantal.Picard@mfa.gouv.qc.ca; FidesPaulin.Nteziryayo@MFA.GOUV.QC.CA;
josee.bisson@MFA.GOUV.QC.CA

 

Objet : RE: Rencontre plomb - eau potable
 
Re bonjour,
 
La conférence téléphonique sera plutôt le jeudi 21 mars à 14h.
 

 
De :  
Envoyé : 15 mars 2019 16:41
À : 'Chantal.Picard@mfa.gouv.qc.ca' <Chantal.Picard@mfa.gouv.qc.ca>;
FidesPaulin.Nteziryayo@MFA.GOUV.QC.CA; josee.bisson@MFA.GOUV.QC.CA
Cc : 

Objet : RE: Rencontre plomb - eau potable
 
Merci pour le retour,
 
Je confirme que la conférence téléphonique sera le jeudi 21 mars à 13h30.



De : Chantal.Picard@mfa.gouv.qc.ca [mailto:Chantal.Picard@mfa.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 15 mars 2019 16:00
À :

 

 FidesPaulin.Nteziryayo@MFA.GOUV.QC.CA;
josee.bisson@MFA.GOUV.QC.CA
Objet : RE: Rencontre plomb - eau potable

Nos disponibilités de la semaine prochaine sont lundi, jeudi pm ou vendredi.   
 
Merci d’avance.
 
Cordialement,
 
Chantal Picard M.A.P.
 
Directrice
Direction du financement et des immobilisations des services de garde
Direction générale des services de garde éducatifs à l’enfance
Ministère de la Famille
600, rue Fullum, 4e étage
Montréal (Québec) H2K 4S7
 
Chantal.picard@mfa.gouv.qc.ca
514-873-7200 poste 6475

 
De : 

 
Envoyé : 15 mars 2019 15:12
À : Picard, Chantal <Chantal.Picard@mfa.gouv.qc.ca>; Nteziryayo, Fides Paulin
<FidesPaulin.Nteziryayo@MFA.GOUV.QC.CA>
Cc : 



Objet : RE: Rencontre plomb - eau potable
 
 
Bonjour,

 

 

 
Bonne fin de journée
 

 
 
 
 
-----Rendez-vous d'origine-----
De :  
Envoyé : 12 mars 2019 08:39
À : ;
Chantal.Picard@mfa.gouv.qc.ca; FidesPaulin.Nteziryayo@mfa.gouv.qc.ca; 
Objet : Rencontre plomb - eau potable
Date : 14 mars 2019 15:30-16:30 (UTC-05:00) Est (É.-U. et Canada).
Où : conférence téléphonique
 



 

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur,
ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour
l’environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.

 
 
 
 
 







Meilleures Salutations,
 
Chantal Picard M.A.P.
 
Directrice
Direction du financement et des immobilisations des services de garde
Direction générale des services de garde éducatifs à l’enfance
Ministère de la Famille
600, rue Fullum, 4e étage
Montréal (Québec) H2K 4S7
 
Chantal.picard@mfa.gouv.qc.ca
514-873-7200 poste 6475

 

De : 
 

Envoyé : 4 avril 2019 12:21
À : Picard, Chantal <Chantal.Picard@mfa.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Lignes de presse rapport plomb - Famille
 
 
Bonjour Chantal,

 

 

 
Nous demeurons disponibles pour en discuter de nouveau, n’hésitez pas à me contacter.



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Direction générale des services de garde éducatifs à l’enfance 
 

  
425, rue Saint-Amable, 4e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Téléphone: 418 643-1681  
Télécopieur: 418 646-0985 
www mfa.gouv qc.ca 
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Direction des communications  
18 mars 2019 

 

 
 
 
 





De : Cliche, Rosalie
A : Vézina, Carole
Objet : TR: Lignes de presse rapport plomb - Famille- mandat 161689
Date : 10 avril 2019 14:40:23
Pièces jointes : image001.gif

MFA coul gif download 7a65675e-c5d3-4532-8e1d-d0e6987312e5.gif

Pti J
 

 

De : 
 

Envoyé : 10 avril 2019 14:32
À : Picard, Chantal <Chantal.Picard@mfa.gouv.qc.ca>
Cc : Cliche, Rosalie <Rosalie.Cliche@MFA.GOUV.QC.CA>; Nteziryayo, Fides Paulin
<FidesPaulin.Nteziryayo@MFA.GOUV.QC.CA>
Objet : RE: Lignes de presse rapport plomb - Famille- mandat 161689
 
 
Bonjour Chantal,
C’est bien reçu, nous en prenons connaissance et vous revenons rapidement.

Bonne journée
 

 
 
 

De : Chantal.Picard@mfa.gouv.qc.ca [mailto:Chantal.Picard@mfa.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 10 avril 2019 14:22
À : 
Cc : Rosalie.Cliche@MFA.GOUV.QC.CA; FidesPaulin.Nteziryayo@MFA.GOUV.QC.CA
Objet : TR: Lignes de presse rapport plomb - Famille- mandat 161689





Salut,
À la suite d’un échange entre 

Merci
 
 

 











Bonne journée
 

 
 
 

De : Chantal.Picard@mfa.gouv.qc.ca [mailto:Chantal.Picard@mfa.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 10 avril 2019 14:22
À :
Cc : Rosalie.Cliche@MFA.GOUV.QC.CA; FidesPaulin.Nteziryayo@MFA.GOUV.QC.CA
Objet : TR: Lignes de presse rapport plomb - Famille- mandat 161689
Importance : Haute
 

Bonjour Caroline,

 

 
Merci d’avance.
 
Meilleures Salutations,
 
Chantal Picard M.A.P.
 
Directrice



Direction du financement et des immobilisations des services de garde
Direction générale des services de garde éducatifs à l’enfance
Ministère de la Famille
600, rue Fullum, 4e étage
Montréal (Québec) H2K 4S7
 
Chantal.picard@mfa.gouv.qc.ca
514-873-7200 poste 6475

 

 

De : Cliche, Rosalie 
Envoyé : 10 avril 2019 14:14
À : Picard, Chantal <Chantal.Picard@mfa.gouv.qc.ca>
Cc : Nteziryayo, Fides Paulin <FidesPaulin.Nteziryayo@MFA.GOUV.QC.CA>
Objet : TR: Lignes de presse rapport plomb - Famille- mandat 161689
Importance : Haute
 

Salut,
À la suite d’un échange entre

Merci
 
 

 





De : Vézina, Carole
A : Cliche, Rosalie
Objet : RE: Lignes de presse rapport plomb - Famille- mandat 161689
Date : 12 avril 2019 15:40:17
Pièces jointes :

image001.gif
MFA coul gif download 7a65675e-c5d3-4532-8e1d-d0e6987312e5.gif

Approuvé.
 
Cette lettre a été travaillée avec le  .
 
Pour information de Patrick.
 
Mandat 161889 à joindre ainsi que les lignes de presse.
 

.
 
 
 

 

De : Cliche, Rosalie 
Envoyé : 12 avril 2019 10:05
À : Vézina, Carole <Carole.Vezina@MFA.GOUV.QC.CA>
Objet : TR: Lignes de presse rapport plomb - Famille- mandat 161689
Importance : Haute
 

Pour ton approbation de la lettre à la suite des corrections du  .
Voir les échanges ci-dessous.
 

 

De : Picard, Chantal 
Envoyé : 11 avril 2019 12:46
À : Cliche, Rosalie <Rosalie.Cliche@MFA.GOUV.QC.CA>
Cc : Nteziryayo, Fides Paulin <FidesPaulin.Nteziryayo@MFA.GOUV.QC.CA>
Objet : RE: Lignes de presse rapport plomb - Famille- mandat 161689
 





 
Chantal Picard M.A.P.
 
Directrice
Direction du financement et des immobilisations des services de garde
Direction générale des services de garde éducatifs à l’enfance
Ministère de la Famille
600, rue Fullum, 4e étage
Montréal (Québec) H2K 4S7
 
Chantal.picard@mfa.gouv.qc.ca
514-873-7200 poste 6475

 

 

De : 
] 

Envoyé : 11 avril 2019 11:17
À : Picard, Chantal <Chantal.Picard@mfa.gouv.qc.ca>
Cc : Cliche, Rosalie <Rosalie.Cliche@MFA.GOUV.QC.CA>; Nteziryayo, Fides Paulin
<FidesPaulin.Nteziryayo@MFA.GOUV.QC.CA>;  ;

Objet : RE: Lignes de presse rapport plomb - Famille- mandat 161689
 
 
Bonjour Madame Picard,

 

 
Nous sommes disponibles pour discuter des commentaires formulés au besoin.
 
Bonne journée
 



 
 
 

De :   
Envoyé : 10 avril 2019 14:32
À : 'Chantal.Picard@mfa.gouv.qc.ca' <Chantal.Picard@mfa.gouv.qc.ca>
Cc : Rosalie.Cliche@MFA.GOUV.QC.CA; FidesPaulin.Nteziryayo@MFA.GOUV.QC.CA
Objet : RE: Lignes de presse rapport plomb - Famille- mandat 161689
 
 
Bonjour Chantal,
C’est bien reçu, nous en prenons connaissance et vous revenons rapidement.

 
Bonne journée
 

 
 
 

De : Chantal.Picard@mfa.gouv.qc.ca [mailto:Chantal.Picard@mfa.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 10 avril 2019 14:22
À : 
Cc : Rosalie.Cliche@MFA.GOUV.QC.CA; FidesPaulin.Nteziryayo@MFA.GOUV.QC.CA
Objet : TR: Lignes de presse rapport plomb - Famille- mandat 161689
Importance : Haute
 





Merci
 
 

 





 
 

 
La sous-ministre adjointe, 
 
 
Carole Vézina 
 
 
 
 
 
 

  

 
 







 

 

 Direction générale des services de garde éducatifs à l’enfance 
 

  
 
425, rue Saint-Amable, 4e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
www mfa.gouv qc.ca 

 



 
 

Vous remerciant de votre collaboration habituelle, veuillez agréer, 
«Titre_du_répondant», l’expression de mes meilleurs sentiments. 

 
 

La sous-ministre adjointe, 
 
 
Carole Vézina 
 
 
 
 
 
 

  

 
 











  

Ministère de la Famille                       Direction du financement et des immobilisations des services de garde 
 

18 mars 2019 

 
 
 

r 

 

 

 

 







Bonjour,

Bonne journée!

 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l’avez
reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce
courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.

 





De : Cliche, Rosalie
A : Ouellet, Nathalie (MFA-BSM)
Objet :
Date : 16 avril 2019 08:36:57
Pièces jointes : MFA coul gif download 7a65675e-c5d3-4532-8e1d-d0e6987312e5.gif

Pour l’information du SM.

SM.
salut
 
 
Début du message transféré :



 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l’avez
reçu par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce
courriel. Par respect pour l’environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.

 

 





De : Picard, Chantal
A : Cliche, Rosalie
Cc : Vézina, Carole; Nteziryayo, Fides Paulin
Objet : Report de la publication du rapport de l"INSP sur le plomb dans l"eau
Date : 7 mai 2019 14:04:32
Pièces jointes : image001.gif

MFA coul gif download 7a65675e-c5d3-4532-8e1d-d0e6987312e5.gif
Importance : Haute

Bonjour,
 
La publication du rapport de l’INSP sur le plomb dans l’eau est reportée au 23 mai. 

.
 
Meilleures Salutations,
 
Chantal Picard M.A.P.
 
Directrice
Direction du financement et des immobilisations des services de garde
Direction générale des services de garde éducatifs à l’enfance
Ministère de la Famille
600, rue Fullum, 4e étage
Montréal (Québec) H2K 4S7
 
Chantal.picard@mfa.gouv.qc.ca
514-873-7200 poste 6475

 

 

De :   
Envoyé : 6 mai 2019 14:55
À :  ;

; Picard, Chantal <Chantal.Picard@mfa.gouv.qc.ca>;
Nteziryayo, Fides Paulin <FidesPaulin.Nteziryayo@MFA.GOUV.QC.CA>; 

Dalaire, Mylène <Mylene.Dalaire@mfa.gouv.qc.ca>
Objet : report de la rencontre plomb
 
 
 



 
Bonne journée!
 

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l’avez reçu par erreur,
ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l’expéditeur et effacer ce courriel. Par respect pour
l’environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.

 





De : Cliche, Rosalie
A : Ouellet, Nathalie (MFA-BSM)
Cc : Vézina, Carole
Objet : TR: Report de la publication du rapport de l"INSP sur le plomb dans l"eau
Date : 7 mai 2019 14:11:38
Pièces jointes : MFA coul gif download 7a65675e-c5d3-4532-8e1d-d0e6987312e5.gif
Importance : Haute

Pour informer le SM.
 

.
salut

 





De : Vézina, Carole
A : Cliche, Rosalie
Objet : TR: Lignes de presse plomb
Date : 14 mai 2019 07:37:34
Pièces jointes :

image001.gif
MFA coul gif download 7a65675e-c5d3-4532-8e1d-d0e6987312e5.gif

Approuvé.
 

 

De : Lachance, Annie (DGSGEE) 
Envoyé : 10 mai 2019 14:35
À : Vézina, Carole <Carole.Vezina@MFA.GOUV.QC.CA>
Objet : TR: Lignes de presse plomb
 

Pour ton approbation!
 

 

De : Nteziryayo, Fides Paulin 
Envoyé : 10 mai 2019 11:07
À : Lachance, Annie (DGSGEE) <Annie.Lachance@mfa.gouv.qc.ca>
Cc : Picard, Chantal <Chantal.Picard@mfa.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Lignes de presse plomb
 

Bonjour Annie,
 
Tel que demandé, 

 
 
Fides Paulin NTEZIRYAYO 
Coordonnateur du Service des politiques et des opérations de financement 



Direction du financement et des immobilisations des services de garde
Ministère de la famille 
600, rue Fullum, 4e étage
Montréal (Québec) H2K 4S7
Téléphone: (514) 873-7200 poste 6402
Télécopieur: (514) 864-4813
FidesPaulin.Nteziryayo@mfa.gouv.qc.ca
 
 
 
 
 

 

De : Lachance, Annie (DGSGEE) 
Envoyé : 10 mai 2019 10:46
À : Nteziryayo, Fides Paulin <FidesPaulin.Nteziryayo@MFA.GOUV.QC.CA>
Objet : TR: Lignes de presse plomb
 

 
 

 

De : Dalaire, Mylène 
Envoyé : 10 mai 2019 08:34
À : Lachance, Annie (DGSGEE) <Annie.Lachance@mfa.gouv.qc.ca>
Cc : Cliche, Rosalie <Rosalie.Cliche@MFA.GOUV.QC.CA>
Objet : TR: Lignes de presse plomb
 

Allô Annie,
 
En l’absence de Rosalie, je te fais suivre les lignes pour approbation. Cependant, celles-ci datent de
plusieurs semaines, et nous avons eu des discussions   depuis.

 
.

 



Aussi, j’avais indiqué de préciser quel type de communication serait envoyée aux services de garde,
est-ce possible de préciser s.v.p.?
 
N’hésite pas à me faire signe si ce n’est pas clair.
 
Merci!
 
Mylène Dalaire, conseillère aux affaires publiques – volet Famille
Direction des communications
Ministère de la Famille
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
425, rue Jacques-Parizeau, bureau 1.140
Québec (Québec )  G1R 4Z1
Téléphone : 418 644-1700, poste 2408
 

 

De : Picard, Chantal 
Envoyé : 10 mai 2019 08:27
À : Dalaire, Mylène <Mylene.Dalaire@mfa.gouv.qc.ca>
Cc : Cliche, Rosalie <Rosalie.Cliche@MFA.GOUV.QC.CA>
Objet : Re: Lignes de presse plomb
 

Bonjour Mylène, 
 
C’est correct pour nous. 
 
Transmettre à Rosslie pour approbation de Carole Vézina. 
 
Cordialement 

Chantal Picard
 
Directrice du financement et des immobilisations des services de garde
Ministère de la Famille
600 rue Fullum 
Montréal H2K 3L6
 
514-873-7200 poste 6475
 
 
 



 

 

 

Le 8 mai 2019 à 15:48, Dalaire, Mylène <Mylene.Dalaire@mfa.gouv.qc.ca> a écrit :

Bonjour Chantal,
 
As-tu pu regarder les lignes de presse? Est-ce bien toi qui les valides?
 
Merci!
 
Mylène Dalaire, conseillère aux affaires publiques – volet Famille
Direction des communications
Ministère de la Famille
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
425, rue Jacques-Parizeau, bureau 1.140
Québec (Québec )  G1R 4Z1
Téléphone : 418 644-1700, poste 2408
 

 

De : Dalaire, Mylène 
Envoyé : 2 mai 2019 11:57
À : Picard, Chantal <Chantal.Picard@mfa.gouv.qc.ca>
Objet : Lignes de presse plomb
 

<image001.gif>

Bonjour Chantal,
 
J’ai eu une rencontre de communication cette semaine au sujet de la sortie du rapport
sur la présence de plomb dans l’eau. Nous allons préparer des lignes de presse
consolidées, j’aimerais donc faire un suivi sur les lignes que je t’avais transmises 

 si
possible.
 
Merci!
 
Mylène Dalaire, conseillère aux affaires publiques – volet Famille
Direction des communications



Ministère de la Famille
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
425, rue Jacques-Parizeau, bureau 1.140
Québec (Québec )  G1R 4Z1
Téléphone : 418 644-1700, poste 2408
 

 









De : Audet, Steeve (BSM)
A : Dubé, Patrick
Date : 21 mai 2019 16:04:04
Pièces jointes : image002.png
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Importance : Haute

 
pti
 
 
 
 
 
 

Steeve Audet
Secrétaire général
Bureau du sous-ministre
Ministère de la Famille

425 Jacques Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 4Z1
Téléphone : (418) 528-7100 poste 2751
Télécopieur :
Steeve.audet@mfa.gouv.qc.ca
www.mfa.gouv.qc.ca
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu 'au destinataire. S'il vous a été
transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous aviser aussitôt. Merci !
 
 
 

 

De : Cliche, Rosalie 
Envoyé : 21 mai 2019 12:53
À : Audet, Steeve (BSM) <Steeve.Audet@mfa.gouv.qc.ca>
Cc : Vézina, Carole <Carole.Vezina@MFA.GOUV.QC.CA>
Objet : TR: Report publication rapport sur le plomb - Lignes de presse plomb et Lettre aux services
de garde
Importance : Haute
 





Avant d'imprimer, pensez à l'environnement !  
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. Si vous l'avez reçu
par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel.
Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire.
 





De : Gaudreault, André
A : Beaudin, Christine; Gaucher, Pierre (DRM); Tremblay, Sabin; Gagnon, Vincent; Pageau, Sandra
Cc : Vézina, Carole; Cliche, Rosalie; Lachance, Annie (DGSGEE); Picard, Chantal; St-Jacques, Chantal; Lalande,

Nadine; Ouellet, Nathalie (MFA-BSM)
Objet : Sortie du rapport - plomb dans l"eau des écoles et garderies
Date : 14 juin 2019 11:09:44
Pièces jointes : LP-Rapport-Plomb Eau-DC 13-06-2019.docx

Plomb-eau-lettre-SG final-2019-06-13.DOCX
MFA coul gif download 7a65675e-c5d3-4532-8e1d-d0e6987312e5.gif

Bonjour à tous,
 
À la suite de la publication hier du Rapport sur la présence de plomb dans l’eau des écoles et des
garderies subventionnées et non subventionnées ((https://www.inspq.qc.ca/),  une lettre sera
envoyée aux CPE et aux garderies.
Un message semblable sera publié dans le courrier du milieu familial à l’intention des RSG.
 
Voici les lignes de communications afférentes ainsi que le modèle de lettre qui sera envoyée.
 
Veuillez informer le personnel concerné,
 
Pour Chantal Picard, directrice
 
André Gaudreault 
Directeur adjoint 
Direction adjointe de la conformité financière et des enquêtes
Direction du financement et des immobilisations des services de garde
Ministère de la Famille
 
600, rue Fullum, 4e étage
Montréal (Québec)  H2K 4S7
' : 514 873-7200 poste 6404
7 : 514 864-4813
8 : andre.gaudreault@mfa.gouv.qc.ca
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles. 
Si vous l'avez reçu par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel.
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Direction des communications  
13 juin 2019 

 

 
Lignes de presse 
Ministère de la Famille 
Rapport Institut national de santé publique – Présence de plomb dans l’eau 
des écoles et des garderies : importance du risque et pertinence d’une 
surveillance à chaque point d’utilisation 
 
Contexte   
 
Cette année, la présence du plomb dans l’eau fait l’objet de deux publications 
majeures. 
 
Le 8 mars 2019, Santé Canada a publié la mise à jour de la recommandation 
canadienne sur le plomb dans l’eau potable1. Cette mise à jour consiste en la 
réduction notable de la concentration maximale recommandée de plomb dans 
l’eau potable de 10 µg/L à 5µg/L. Comme les jeunes enfants sont plus vulnérables 
aux effets d’une exposition au plomb, une surveillance accrue du plomb dans l’eau 
est recommandée dans les écoles et les services de garde. 
 
Parallèlement, l’Institut national de santé publique du Québec a publié le 13 juin 
2019 un avis adressé au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
(MSSS) portant sur le plomb dans l’eau des écoles et des garderies. Cet avis 
recommande notamment au MSSS de mettre en place des initiatives permettant 
de faire une meilleure évaluation de la situation et de comparer différentes options 
de surveillance du plomb dans l’eau des écoles et des garderies du Québec.  
 
Au Québec, la norme pour le plomb est fixée par le Règlement sur la qualité de 
l’eau potable (RQEP) et s’inspire généralement de la norme canadienne. En vertu 
du RQEP, le contrôle du plomb est obligatoire pour les responsables de réseau 
desservant plus de vingt personnes, ce qui inclut notamment les réseaux de 
distributions municipaux ainsi que les écoles et les garderies approvisionnées par 
leur propre puit.  
  
Messages généraux  
 

• La santé, la sécurité et le bien-être des enfants qui fréquentent les services 
de garde sont une priorité pour le Ministère de la Famille (Ministère). 

 
• Le Ministère travaille en étroite collaboration avec le ministère de 

l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC) pour 
établir une approche concertée afin de s’assurer  que les enfants soient 
exposés à des concentrations peu élevées de plomb dans l’eau des écoles 
et des services de garde du Québec.  

                                            
1  https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/recommandations-pour-qualite-eau-potable-

canada-document-technique-plomb/document-reference html 
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• Le Ministère transmettra une lettre aux centres de la petite enfance, aux 

garderies subventionnées et non subventionnées ainsi qu’aux personnes 
responsables d’un service de garde en milieu familial afin de les sensibiliser 
à la présence du plomb dans l’eau et les invitera, s’ils veulent en savoir 
davantage, à communiquer avec leurs municipalités respectives. 
 
 















  

Ministère de la Famille                       Direction du financement et des immobilisations des services de garde 
 

18 mars 2019 

 
 

 
 

 



 

 

 Direction générale des services de garde éducatifs à l’enfance 
 

 

 425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
www mfa.gouv.qc.ca 

 

 
Le XX mai 2019 
 
 
 
 
«Titre_du_répondant» «Nom_du_répondant» 
«Fonction_du_répondant» 
«Nom_entreprise» 
«Adresse_entreprise» 
«Ville_entreprise» (Québec) «Code_postal_entreprise»   
 
N/Réf. : «No_ESGE» 
 «Division_en_référence» 
 
 
Objet : Le plomb dans l’eau potable 
 
 
« Titre_du_répondant», 
 
 
Santé Canada a publié le 8 mars 2019 la mise à jour de la recommandation canadienne sur 
le plomb dans l’eau potable qui réduit la concentration maximale acceptable du plomb dans 
l’eau potable de 10 µg/L à 5µg/L. Au Québec, la norme pour le plomb est fixée par le 
Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP). En vertu du RQEP, le contrôle du plomb 
est obligatoire pour tous les responsables de réseaux desservant plus de vingt personnes, ce 
qui inclut notamment les réseaux de distribution municipaux ainsi que les écoles et les 
garderies approvisionnées par leur propre puits.  
 
Dans les dernières années, un resserrement important du contrôle du plomb dans l’eau 
potable a eu lieu au Québec. Le nombre d’échantillons prélevés annuellement par les 
responsables des réseaux de distribution a augmenté de façon substantielle et certains 
bâtiments sont particulièrement ciblés. Ces bâtiments sont les résidences ou bâtiments 
résidentiels susceptibles de comporter une entrée de service en plomb (canalisation 
raccordant le bâtiment à la conduite du réseau) et les établissements offrant des services à 
de jeunes enfants. 
 
Ainsi, au Québec, il y a un faible risque que des enfants soient exposés à des concentrations 
élevées de plomb dans l’eau des garderies. Cependant, si vous souhaitez en savoir 
davantage sur la qualité de l’eau potable qui alimente votre établissement ou sur la présence 
d’entrées de service en plomb dans votre territoire, vous êtes invité à contacter votre 
municipalité. Sachez qu’il est également possible de demander à votre municipalité son 
bilan annuel de la qualité de l’eau potable. 
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Le ministère de la Famille a comme priorité la santé, la sécurité et le bien-être des enfants 
qui fréquentent les services de garde. À cet effet, il collabore avec le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, le ministère de la Santé et 
des Services sociaux et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour 
établir une approche concertée à l’égard du plomb dans l’eau des écoles et des services de 
garde.  
 
Vous remerciant de votre collaboration habituelle, veuillez agréer, «Titre_du_répondant», 
l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 
 
La sous-ministre adjointe, 
 
 
 
 
 
Carole Vézina, CPA, CA 





De : Picard, Chantal
A : Cliche, Rosalie
Cc : St-Jacques, Chantal; Nteziryayo, Fides Paulin; Brisson, Olivier
Objet : Compléments infos -urgent plomb
Date : 11 juillet 2019 09:55:12
Pièces jointes : MFA coul gif download 7a65675e-c5d3-4532-8e1d-d0e6987312e5.gif

MFA coul gif download 7a65675e-c5d3-4532-8e1d-d0e6987312e5.gif
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Bonjour,
 
En complément de ma réponse plus tôt.
 
Les rénovations relatives aux travaux pour retirer le plomb dans la tuyauterie se qualifient pour le
PFI. Nous n’avons pas les données actuellement pour estimer les coûts possible.
 
Par contre,  , il était mentionné :
 

 
Dans la collecte de données sur un échantillon du parc immobilier, nous n’avons pas de données sur
les entrées en plomb. Nous pourrions envisager d’ajouter cette question lorsque nous étendrons le
questionnaire à tous les CPE.
 
 
Meilleures Salutations,
 
Chantal Picard M.A.P.
 
Directrice
Direction du financement et des immobilisations des services de garde
Direction générale des services de garde éducatifs à l’enfance
Ministère de la Famille
600, rue Fullum, 4e étage
Montréal (Québec) H2K 4S7
 
Chantal.picard@mfa.gouv.qc.ca
514-873-7200 poste 6475

 

 





 
Tel : 418-528-7100 poste 2753

rosalie.cliche@mfa.gouv.qc.ca
 

 

 







 
 
 

Sous-ministre  Date  

     
 
 

Ministre  Date  

 





De : Cliche, Rosalie
A : Picard, Chantal
Cc : Brisson, Olivier
Objet : Urgent: LP Plomb-Eau Services de garde
Date : 11 juillet 2019 11:02:28
Pièces jointes :
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Importance : Haute

Selon mes courriels les lettres ont été envoyées le 14 juin.
Il faudrait le préciser dans les lignes et voir à actualiser si cela est requis.
 

Rosalie Cliche
 
Bureau de la sous-ministre adjointe
Direction générale des services de garde éducatifs à l’enfance
Ministère de la Famille
 

425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec)  G1R 4Z1
 
Tel : 418-528-7100 poste 2753

rosalie.cliche@mfa.gouv.qc.ca
 

 

De : Noël, Alexandre 
Envoyé : 11 juillet 2019 10:59
À : Nteziryayo, Fides Paulin <FidesPaulin.Nteziryayo@MFA.GOUV.QC.CA>; Cliche, Rosalie
<Rosalie.Cliche@MFA.GOUV.QC.CA>
Cc : Germain, Nathalie <Nathalie.Germain@mfa.gouv.qc.ca>; Garon, Audrey
<Audrey.Garon@mfa.gouv.qc.ca>
Objet : LP Plomb-Eau Services de garde
 

Bonjour à vous,
 



À la suite de l’article paru dans Le devoir ce matin au sujet de la concentration en plomb de l’eau de
certaines garderies et écoles, 

.
 
On y mentionne notamment une communication à venir avec les services de garde. 

 
Il nous faudrait une réponse pour aujourd’hui.
 
Peut-être y a-t-il une  si c’est le cas, merci de nous
tenir informés.
 
Bonne journée,
 
Alexandre
 
Alexandre Noël | Relationniste
Direction des communications  
et du ministère de la Famille
 
425, rue Jacques-Parizeau, 1er étage
Bureau 1.140
Québec (Québec)  G1R 4Z1
418 644-1700 poste 2406
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Ministère de la Famille 
 
 

• La santé, la sécurité et le bien-être des enfants qui fréquentent les services de garde sont une 
priorité pour le Ministère.  

 
• Le ministère de la Famille travaille en étroite collaboration avec le ministère de l’Environnement 

et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC), le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) pour établir 
une approche concertée afin de s’assurer que les enfants soient exposés à des concentrations peu 
élevées de plomb dans l’eau des écoles et des services de garde du Québec.  

 
• Le Ministère transmettra une lettre aux centres de la petite enfance, aux garderies 

subventionnées et non subventionnées ainsi qu’aux personnes responsables d’un service de garde 



Plomb dans l’eau potable 
Lignes de presse gouvernementales consolidées 

 
 

5 
 

en milieu familial afin de les sensibiliser à la présence du plomb dans l’eau et les invitera, s’ils 
veulent en savoir davantage, à communiquer avec leurs municipalités respectives. 

 





De : Dubé, Patrick
A : Noël, Alexandre
Cc : Mackay, Linda; Ouellet, Nathalie (MFA-BSM); Audet, Steeve (BSM); Garon, Audrey; Germain, Nathalie
Objet : Re: Nouvelle version - DM Le Devoir Plomb dans l"eau
Date : 11 juillet 2019 14:53:08
Pièces jointes : image001.png

image002.jpg
image003.png
MFA coul gif download 7a65675e-c5d3-4532-8e1d-d0e6987312e5.gif
MFA coul gif download 7a65675e-c5d3-4532-8e1d-d0e6987312e5.gif
MFA coul gif download 7a65675e-c5d3-4532-8e1d-d0e6987312e5.gif
MFA coul gif download 7a65675e-c5d3-4532-8e1d-d0e6987312e5.gif

Ok

Le 11 juill. 2019 à 14:39, Noël, Alexandre <Alexandre.Noel@mfa.gouv.qc.ca> a écrit :

Bonjour,
 
Voici une demande média du Devoir en suivi de l’article paru ce matin mentionnant
que la concentration de plomb dans l’eau de certains services de garde dépassait la
norme recommandée.
 
Les réponses reprennent les lignes de presse approuvées il y a quelques semaines et
mises à jour ce matin auprès de la DGSGEE.
 
La journaliste souhaite un retour pour 16h, son article sera publié demain.
 
Merci,
 
Alexandre
 
Alexandre Noël | Relationniste
Direction des communications 

 
et du ministère de la Famille
 
425, rue Jacques-Parizeau, 1er étage
Bureau 1.140
Québec (Québec)  G1R 4Z1
418 644-1700 poste 2406
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De : Cliche, Rosalie
A : Lewis, Isabelle (Cabinet)
Cc : Lemelin, François; Dubé, Danielle (BSMA-DGSGEE); Lachance, Annie (DGSGEE); Valérie Paré; Forte, Sabrina;

Dompierre, France; Chabot, Lyne
Objet : Rdp
Date : 7 octobre 2019 06:01:52

Salut,
Ce matin plusieurs articles sur la présence de plomb dans certaines écoles et des risques pour les enfants. Il est donc
possible que le Ministère se fasse questionner sur le dépistage ou Les Sources possible dans les différents milieux de
garde. Dans un des article il est mentionne que le plomb peut être davantage présent dans les tuyauterie datant
d’avant 1980. Comme le réseau en installation a connu sont pic de déploiement plus tard on peut penser qu’il y a
moins de risque de contamination.

L,équipe de Danielle Dubé va vérifier du cote des exigences légales et réglementaires et préparer quelques ligne de
communication en prévision de possibles questionnements.
Salut
Rosalie





De : Cliche, Rosalie
A : Lewis, Isabelle (Cabinet)
Cc : Lemelin, François; Roy, Lynda; Roy, Guillaume
Objet : TR: Rdp
Date : 7 octobre 2019 14:18:59
Pièces jointes : Lignes de presse consolidées plomb-eau DGSO.DOCX

Voici les lignes de communication mises à jour par l'équipe de Lynda Roy (anciennement chez Danielle Dubé).
Salut
Rosalie

-----Message d'origine-----
De : Cliche, Rosalie
Envoyé : 7 octobre 2019 06:02
À : Lewis, Isabelle (Cabinet) <Isabelle.Lewis@mfa.gouv.qc.ca> Cc : Lemelin, François
<francois.lemelin@mfa.gouv.qc.ca>; Dubé, Danielle (BSMA-DGSGEE) <danielle.dube@mfa.gouv.qc.ca>;
Lachance, Annie (DGSGEE) <Annie.Lachance@mfa.gouv.qc.ca>; 
Forte, Sabrina <Sabrina.Forte@MFA.GOUV.QC.CA>; Dompierre, France <France.Dompierre@mfa.gouv.qc.ca>;
Chabot, Lyne <Lyne.Chabot@mfa.gouv.qc.ca> Objet : Rdp

Salut,
Ce matin plusieurs articles sur la présence de plomb dans certaines écoles et des risques pour les enfants. Il est donc
possible que le Ministère se fasse questionner sur le dépistage ou Les Sources possible dans les différents milieux de
garde. Dans un des article il est mentionne que le plomb peut être davantage présent dans les tuyauterie datant
d’avant 1980. Comme le réseau en installation a connu sont pic de déploiement plus tard on peut penser qu’il y a
moins de risque de contamination.

L,équipe de Danielle Dubé va vérifier du cote des exigences légales et réglementaires et préparer quelques ligne de
communication en prévision de possibles questionnements.
Salut
Rosalie
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Lignes de presse 
Ministère de la Famille 
Rapport Institut national de santé publique – Présence de plomb dans l’eau 
des écoles et des garderies : importance du risque et pertinence d’une 
surveillance à chaque point d’utilisation 
 
Contexte   
 
Cette année, la présence du plomb dans l’eau fait l’objet de deux publications 
majeures. 
 
Le 8 mars 2019, Santé Canada a publié la mise à jour de la recommandation 
canadienne sur le plomb dans l’eau potable1. Cette mise à jour consiste en la 
réduction notable de la concentration maximale recommandée de plomb dans 
l’eau potable de 10 µg/L à 5µg/L. Comme les jeunes enfants sont plus vulnérables 
aux effets d’une exposition au plomb, une surveillance accrue du plomb dans l’eau 
est recommandée dans les écoles et les services de garde. 
 
Parallèlement, l’Institut national de santé publique du Québec a  publié le juin 
dernier un avis adressé au ministère de la Santé et des Services sociaux du 
Québec (MSSS) portant sur le plomb dans l’eau des écoles et des garderies2. Cet 
avis recommande notamment au MSSS de mettre en place des initiatives 
permettant de faire une meilleure évaluation de la situation et de comparer 
différentes options de surveillance du plomb dans l’eau des écoles et des 
garderies du Québec.  
 
Au Québec, la norme pour le plomb est fixée par le Règlement sur la qualité de 
l’eau potable (RQEP) et s’inspire généralement de la norme canadienne. En vertu 
du RQEP, le contrôle du plomb est obligatoire pour les responsables de réseau 
desservant plus de vingt personnes, ce qui inclut notamment les réseaux de 
distributions municipaux ainsi que les écoles et les garderies approvisionnées par 
leur propre puit.  
  
Messages généraux  
 

• La santé, la sécurité et le bien-être des enfants qui fréquentent les services 
de garde sont une priorité pour le Ministère. 
 

• Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) collabore avec le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS), le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

                                            
1  https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/recommandations-pour-qualite-eau-potable-

canada-document-technique-plomb/document-reference html 
2 https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2550_plomb_eau_ecoles_garderies.pdf 
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supérieur (MEES) et le ministère de la Famille pour établir une approche 
concertée qui tient compte du faible risque que des enfants soient exposés 
à des concentrations élevées de plomb dans l’eau des écoles et des 
garderies du Québec. 
 

• Le Ministère a communiqué avec les centres de la petite enfance, les 
garderies subventionnées et non subventionnées ainsi que les personnes 
responsables d’un service de garde en milieu familial concernant la 
présence du plomb dans l’eau et les a invités, s’ils veulent en savoir 
davantage, à contacter leurs municipalités respectives.  

 
• La problématique affecte principalement les bâtiments qui ont été construits 

avant les années 80 puisque l’utilisation des entrées de service en plomb a 
été interdite par le Code de la plomberie en 1980 et l’utilisation de soudure 
contenant plus de 0,2% de plomb a été interdite de ce même Code en 1989. 
Les bâtiments récents sont donc très peu susceptibles d’en être affectés.   
 

• Le risque pour les centres de la petite enfance est limité puisqu’ils sont pour 
la plupart de création récente. De plus, les travaux de rénovations pour 
retirer le plomb dans la tuyauterie peuvent être financés par le Programme 
de financement des infrastructures du ministère de la Famille. 
 

• Plusieurs mesures ont déjà été mises en place au Québec depuis 2013 
pour assurer un meilleur suivi des concentrations de plomb dans l’eau 
potable et encadrer les actions qui doivent être mises en œuvre par les 
responsables des réseaux de distribution et d’en assurer le suivi. Ces 
mesures incluent la création de guides et documents de référence (voir 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/plomb/), l’augmentation 
de l’échantillonnage dans les secteurs des réseaux de distribution pouvant 
être à risque de contenir du plomb, le rappel des exigences en matière de 
contrôle du plomb dans l’eau potable aux municipalités, etc. 

 
 

 
 
 
 





De : Cliche, Rosalie
A : Dubé, Danielle (BSMA-DGSGEE)
Cc : Paré, Valérie; Lachance, Annie (DGSGEE); Lemelin, François
Objet : demande précision média Plomb urgent
Date : 9 octobre 2019 08:40:54
Pièces jointes : MFA coul gif download 7a65675e-c5d3-4532-8e1d-d0e6987312e5.gif

v1 Signature-electronique 400x100 MFA 02734e63-d3fe-4f11-ad8c-5d9cac8175de.jpg
Importance : Haute

Salut,
Dans les lignes de com sur le plomb on mentionne que le remplacement de vieille tuyauterie peut
être subventionné par le PFI. Peux-tu me confirmer stp qu’il n’y a jamais eu de cas. Le ministère a
déjà subventionné le remplacement de tuyaux pétés, mais jamais en lien avec la confirmation de la
présence de plomb.
Cette demande est urgente.
merci
 

Rosalie Cliche
 
Secrétariat général
Ministère de la Famille
 

425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec)  G1R 4Z1
 
Tel : 418-528-7100 poste 2753

rosalie.cliche@mfa.gouv.qc.ca
 





De : Cliche, Rosalie
A : )
Cc : Roy, Lynda; Roy, Guillaume; Lemelin, François
Objet : TR: demande précision média Plomb urgent
Date : 9 octobre 2019 10:03:59
Pièces jointes : Plomb-eau-lettre-SG final-2019-06-13.docx

MFA coul gif download 7a65675e-c5d3-4532-8e1d-d0e6987312e5.gif
v1 Signature-electronique 400x100 MFA 02734e63-d3fe-4f11-ad8c-5d9cac8175de.jpg

Importance : Haute

Salut Isabelle,
Voici la lettre envoyée.
 
De plus, on confirme qu’il y a eu des projets de remplacement de tuyaux financés par le PFI, mais, à
la connaissance du Ministère, aucun n’est lié à la présence avérée du plomb dans l’eau.
Salut
Rosalie



 

 

 Direction générale des services de garde éducatifs à l’enfance 
 

 

  
 
425, rue Saint-Amable, 4e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
www mfa.gouv qc.ca 

 

 
Montréal, le «Date» 
 
 
«Titre_du_répondant» «Nom_du_répondant» 
«Fonction_du_répondant» 
«Nom_entreprise» 
«Adresse_entreprise» 
«Ville_entreprise» (Québec) «Code_postal_entreprise»   
 
N/Réf. : «No_ESGE» 
 «Division_en_référence» 
 
 
Objet : Le plomb dans l’eau potable 
 
 
« Titre_du_répondant», 
 
 
Santé Canada a publié le 8 mars 2019 la mise à jour de la recommandation 
canadienne sur le plomb dans l’eau potable qui réduit la concentration maximale 
acceptable du plomb dans l’eau potable de 10 µg/L à 5µg/L. Au Québec, la norme 
pour le plomb est fixée par le Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP). En 
vertu du RQEP, le contrôle du plomb est obligatoire pour tous les responsables de 
réseaux desservant plus de vingt personnes, ce qui inclut notamment les réseaux de 
distribution municipaux ainsi que les écoles et les garderies approvisionnées par leur 
propre puits.  
 
Dans les dernières années, un resserrement important du contrôle du plomb dans 
l’eau potable a eu lieu au Québec. Le nombre d’échantillons prélevés annuellement 
par les responsables des réseaux de distribution a augmenté de façon substantielle et 
certains bâtiments sont particulièrement ciblés. Ces bâtiments sont les résidences ou 
bâtiments résidentiels susceptibles de comporter une entrée de service en plomb 
(canalisation raccordant le bâtiment à la conduite du réseau) et les établissements 
offrant des services à de jeunes enfants. 
 
Ainsi, au Québec, il y a un faible risque que des enfants soient exposés à des 
concentrations élevées de plomb dans l’eau des garderies. Cependant, si vous 
souhaitez en savoir davantage sur la qualité de l’eau potable qui alimente votre 
établissement ou sur la présence d’entrées de service en plomb dans votre territoire, 
vous êtes invité à contacter votre municipalité. Sachez qu’il est également possible 
de demander à votre municipalité son bilan annuel de la qualité de l’eau potable. 
 
 



 
 

Le ministère de la Famille a comme priorité la santé, la sécurité et le bien-être des 
enfants qui fréquentent les services de garde. À cet effet, il collabore avec le 
ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, le 
ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur pour établir une approche concertée à l’égard du plomb 
dans l’eau des écoles et des services de garde.  
 
Vous remerciant de votre collaboration habituelle, veuillez agréer, 
«Titre_du_répondant», l’expression de mes meilleurs sentiments. 

 
 

La sous-ministre adjointe, 
 
 
Carole Vézina 
 
 
 
 
 
 

  

 
 









Objet : Analyses de plomb dans l'eau potable
Importance : Haute
 



 

Les renseignements contenus dans ce message peuvent être confidentiels.
Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou une personne autorisée à lui remettre ce
courriel, vous êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser, de
copier ou de distribuer ce courriel, de dévoiler la teneur de ce message ou de prendre
quelque mesure fondée sur l'information contenue. Vous êtes donc prié d'aviser
immédiatement l'expéditeur de cette erreur et de détruire ce message sans garder de
copie.
 







Expéditeur: "Nteziryayo, Fides Paulin"
<FidesPaulin.Nteziryayo@MFA.GOUV.QC.CA>
Date: 11 octobre 2019 à 16:14:26 UTC-4
Destinataire: Gaudreault, André
<Andre.Gaudreault@MFA.GOUV.QC.CA>, "Roy, Lynda"
<Lynda.Roy@mfa.gouv.qc.ca>
Objet: TR : TR: Analyses de plomb dans l'eau potable

Début du message transféré :

<FidesPaulin.Nteziryayo@MFA.GOUV.QC.CA>
Objet: TR: Analyses de plomb dans l'eau potable

 
Bonne fin de journée
 

 
 







Les renseignements contenus dans ce message peuvent être
confidentiels.
Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou une personne autorisée à lui
remettre ce courriel, vous êtes par la présente avisé qu'il est
strictement interdit d'utiliser, de copier ou de distribuer ce courriel, de
dévoiler la teneur de ce message ou de prendre quelque mesure fondée
sur l'information contenue. Vous êtes donc prié d'aviser
immédiatement l'expéditeur de cette erreur et de détruire ce message
sans garder de copie.
 






