
Sous-ministériat du développement du réseau 
et des services à la clientèle 
Bureau du sous-ministre adjoint 

… 2
600, rue Fullum, 4e étage, bur. 4.50 
Montréal (Québec)  H2K 4S7 
www.mfa.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 

Le 20 décembre 2021 

Madame Lyse Camerlain 

LE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 

DE SAINT-LAMBERT 

50, avenue Sainte-Hélène 

Saint-Lambert (Québec)  J4R 1S2 

Objet : Appel de projets en continu 

Numéro de division :   3000-2006 

Numéro d’installation :  3006-1763 

Numéro de la demande : CONT-000335 

Madame, 

Afin de permettre au plus grand nombre possible d’enfants d’avoir accès à une 

place subventionnée, un appel de projets en continu pour la création de places 

subventionnées en services de garde éducatifs à l’enfance était lancé le 

21 octobre 2021.   

La demande que vous avez présentée au ministère de la Famille (Ministère) dans 

le cadre de cet appel de projets a été jugée admissible, puis a été transmise au 

comité consultatif sur l’offre de services de garde éducatifs à l’enfance de votre 

territoire. Au terme de l’analyse complète de votre demande, cette dernière a été 

recommandée aux autorités ministérielles.   

C’est ainsi que j’ai le plaisir de vous annoncer que j’autorise le titulaire de permis 

LE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE SAINT-LAMBERT à réaliser un 

projet de nouvelle installation qui sera située dans la ville de Saint-Lambert, et ce, 

pour 80 places subventionnées, dont 20 places pour les enfants de moins de 

18 mois.     

Ainsi, au terme de la réalisation de votre projet, vous pourrez offrir jusqu’à 

80 places subventionnées.  
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L’octroi des places subventionnées demandées est conditionnel au respect des 

normes prescrites par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, le 

Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance et les directives du 

ministre de la Famille ainsi que de votre entente de subvention, notamment eu égard 

à l’aménagement de votre installation. Il est également conditionnel au respect des 

engagements que vous avez pris et qui figurent dans votre demande de places 

subventionnées, notamment la réalisation de votre projet dans les 24 mois suivants 

la présente lettre. Si ces engagements ne pouvaient être respectés, le Ministère 

pourrait entreprendre les démarches conséquentes en vue, par exemple, de 

récupérer ces places sans autre préavis. 

La conseillère ou le conseiller du Ministère responsable de votre territoire 

communiquera avec vous prochainement afin d’assurer le suivi de votre dossier.  

Votre initiative démontre l’importance que vous accordez à améliorer l’offre en 

matière de services de garde éducatifs à l’enfance et à répondre aux besoins des 

parents. C’est donc avec enthousiasme que le Ministère vous appuiera et vous 

accompagnera dans la réalisation de votre projet.  

Enfin, si vous avez l’intention de faire une annonce publique, vous devez 

préalablement en informer la Direction des communications en téléphonant au 

418 528-2265, poste 2472. 

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le sous-ministre adjoint, 

Didier Lambert Toni 



Direction du financement des services de garde éducatifs à l'enfance

600, rue Fullum, 4e étage
Montréal (Québec) H2K 4S7
www.mfa.gouv.qc.ca

Montréal, le 8 février 2022

Madame Julie Girouard
Présidente
CPE DE SAINT-LAMBERT 
50, avenue Sainte-Hélène
Saint-Lambert (Québec) J4R 1S2

N/Réf.: 0000-0890
3000-2006 - division de garde en installation
3006-1763 - Installation 

Objet: Confirmation du versement de l’avance de fonds

Madame,

À la suite de l’octroi de places subventionnées par le ministre de la Famille une avance 
de fonds de 50 000 $ vous est accordée, celle-ci sera versée dans les prochains jours 
afin de réaliser une étude d’opportunité ainsi que les plans et devis pour votre projet 
d’implantation d’une nouvelle installation. Cette avance vous permettra d’assumer les 
dépenses initiales notamment les honoraires des principaux professionnels (chargés de 
projets, architectes, ingénieurs, etc.).

Dans l’éventualité où une étude d’opportunité jugée satisfaisante ne serait pas 
transmise au ministère de la Famille (Ministère) dans le délai de six mois impartis 
suivant l’octroi des places, le Ministère se réserve le droit de récupérer les sommes 
versées.

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer avec votre 
conseiller (ère) aux services à la famille de votre Direction régionale des services à la 
clientèle.

Nous vous prions d’agréer, Madame, nos salutations distinguées.

La directrice,

France Giroux

c. c. conseiller ou conseillère aux services à la famille responsable du dossier
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Villeneuve, Hubert

De: Nguyen, Ngoc-Anh
Envoyé: 21 février 2022 10:17
À: Gagnon, Vincent; Roberge, Mylène
Objet: RE: Dossier cab - à discuter lundi

 

Bonjour Vincent,  
 
Si la municipalité refuse l’installation de la deuxième installation à l’emplacement visé, le CPE devra soumettre une 
nouvelle opportunité qui respectera les règlementations municipales.   

 
 

 
Bref , c’est le CPE qui décide mais dans le respect des balises de la municipalité.  
 
Merci!  
 

Ngoc‐Anh Nguyen   
Coordonnatrice aux opérations 
 
Ministère de la Famille ǀ Direction régionale des services à la clientèle – Sud (DRSC‐S) 
201, place Charles‐Le Moyne, bureau 6.02 
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
Tél. : 450 928‐7676, poste 84028 ǀ Sans frais : 1 866 640‐9917, poste 4028 ǀ Téléc. : 450 616‐2001  
www.mfa.gouv.qc.ca  

 

De : Gagnon, Vincent <vincent.gagnon@mfa.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 21 février 2022 09:47 
À : Roberge, Mylène <mylene.roberge@MFA.GOUV.QC.CA> 
Cc : Nguyen, Ngoc‐Anh <Ngoc‐Anh.Nguyen@MFA.GOUV.QC.CA> 
Objet : TR: Dossier cab ‐ à discuter lundi 
 

 

Bonjour Mylène, 
  
Saurais‐tu me le confirmer rapidement s.v.p.?  
  
Merci bien, 
  
  

Vincent Gagnon 
Directeur régional 
Direction régionale des services à la clientèle ‐ Sud 
Ministère de la Famille  
201, Place Charles‐Le Moyne, bureau 6.02  
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
  
Tél.: 450 928‐7676, poste 84019 
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vincent.gagnon@mfa.gouv.qc.ca 
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Villeneuve, Hubert

De: Picard, Jean-François
Envoyé: 21 février 2022 10:23
À: Forte, Sabrina; Toni, Didier Lambert
Objet: TR: Dossier cab - à discuter lundi

 

Salut, 
 
Voici l’info sur Agathe la Girafe. 
 
 
Jean‐François Picard 
Directeur général des opérations régionales 
Commissaire aux plaintes p.i. 
 
Ministère de la Famille 
425, rue Jacques Parizeau, 4e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1  
Cellulaire : 418 573‐6149 

Jean‐francois.picard9@mfa.gouv.qc.ca  
 

De : Gagnon, Vincent <vincent.gagnon@mfa.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 21 février 2022 10:20 
À : Picard, Jean‐François <Jean‐Francois.Picard9@mfa.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Dossier cab ‐ à discuter lundi 
 

 

Bonjour Jean‐François, 
  
En fait, si la municipalité refuse l’installation de la deuxième installation à l’emplacement visé, le CPE devra 
soumettre une nouvelle opportunité qui respectera les règlementations municipales.   

 
  
Bref , c’est le CPE qui décide mais dans le respect des balises de la municipalité.  
  
En espérant la précision utile. 
  
Bonne journée, 
  
  

Vincent Gagnon 
Directeur régional 
Direction régionale des services à la clientèle ‐ Sud 
Ministère de la Famille  
201, Place Charles‐Le Moyne, bureau 6.02  
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
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Tél.: 450 928‐7676, poste 84019 
vincent.gagnon@mfa.gouv.qc.ca 
  
  
  
  
  
  

De : Picard, Jean‐François <Jean‐Francois.Picard9@mfa.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 21 février 2022 09:46 
À : Gagnon, Vincent <vincent.gagnon@mfa.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Dossier cab ‐ à discuter lundi 
  

 

Salut, 
  
Juste pour être certain. 
Je comprends que nous ne sommes pas informés de la proposition de la municipalité, mais que l’opportunité du CPE 
tient la route. 
Si le CPE désire changer son opportunité, il peut déposer une demande en ce sens, mais c’est au CPE de décider. 
  
C’est bien ça ? 
  
Jean‐François Picard 
Directeur général des opérations régionales 
Commissaire aux plaintes p.i. 
  
Ministère de la Famille 
425, rue Jacques Parizeau, 4e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1  
Cellulaire : 418 573‐6149 
Jean‐francois.picard9@mfa.gouv.qc.ca  
  

De : Gagnon, Vincent <vincent.gagnon@mfa.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 18 février 2022 18:02 
À : Picard, Jean‐François <Jean‐Francois.Picard9@mfa.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Dossier cab ‐ à discuter lundi 
  

 

Bonjour Jean‐François, 
  
Voici le topo.  
  
Portrait actuel 
  
Division : 3000‐2006 – TBC 16‐25 – CPE Saint‐Lambert (160 places au total dont 20 poupons) 
  
Installation #1 3005‐0750 (50, avenue Ste‐Hélène) 80 dont 10 poupons  
Installation #2 2620‐2218 (201, rue Cartier, Saint‐Lambert) 80 enfants dont 10 poupons 
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ADP en continu 
  
3006‐1763 : CONT‐000335 ‐ Ajout installation 80 places (20 poupons) 
  

  

  
Caractéristiques de l’environnement tiré de la demande 

 
 

 
 

  
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Depuis quelques années plusieurs mesures incitatives ont été prises afin de limiter et contrôler la circulation dans ce secteur aux 
périodes de pointe. Ils sont situés dans une zone de circulation très faible, près de la bibliothèque municipale, du centre des 
loisirs et de la piscine intérieure. Il y a quatre (4) parcs situés à moins de 700 mètres, équipés de divers modules adaptés à l'âge 
des enfants fréquentant le CPE, jeux d'eau, piscine, patinoire, glissade, etc. Ceci favorise des expériences diverses et 
enrichissantes. Une de leurs installations est déjà sur ce terrain depuis 1993 et aucun élément négatif n'est présent dans notre 
environnement. 
  
Les besoins de garde de leur secteur ont été identifiés à l’aide de la liste d'attente de LaPlace0‐5 (242 enfants à naître et 1091 
enfants préscolaire) la demande de places poupons ne cesse d’augmenter. De nouvelles constructions dans les villes de 
Greenfield Park, LeMoyne et St‐Lambert, l’arrivée de nouvelles familles immigrantes et le départ des personnes âgées vers des 
milieux de vie différents laisse place à des familles avec de jeunes enfants. Ces nouvelles réalités mettent une pression sur la 
disponibilité et la création de nouvelles places en CPE dans leur secteur.   

 
 

 
  
La demande de places pour les enfants handicapés est à la hausse. Le dépistage pour les enfants TSA s’est améliorer dans les 
dernières années ce qui favorise une intervention précoce.  
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Merci et bonne fin de semaine, 
  
  
  

Vincent Gagnon 
Directeur régional 
Direction régionale des services à la clientèle ‐ Sud 
Ministère de la Famille  
201, Place Charles‐Le Moyne, bureau 6.02  
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
  
Tél.: 450 928‐7676, poste 84019 
vincent.gagnon@mfa.gouv.qc.ca 
  
  
� 

De : Picard, Jean‐François <Jean‐Francois.Picard9@mfa.gouv.qc.ca> 
Envoyé : Friday, February 18, 2022 12:05:44 PM 
À : Gagnon, Vincent <vincent.gagnon@mfa.gouv.qc.ca> 
Cc : Forte, Sabrina <Sabrina.Forte@MFA.GOUV.QC.CA> 
Objet : Dossier cab ‐ à discuter lundi  
  

 

Allo Vincent,  
  
En l’absence de Sabrina, Didier me sollicite pour qu’on puisse documenter la situation suivante. 
Êtes‐vous au courant ? Pourriez‐vous faire un topo rapide d’ici lundi ? 
  

Le CPE Agathe la Girafe a obtenu des places pour construire une troisième installation à St‐Lambert. Le 
projet est d’ériger la nouvelle installation sur le site d’une existante. Le CPE exploiterait donc deux garderies 
sur le même terrain.   

Il y a des motifs urbanistiques et aussi un intérêt à établir une garderie dans un secteur mal 
desservi. 

  
  
Merci ! 
  
Jean‐François Picard 
Directeur général des opérations régionales 
Commissaire aux plaintes p.i. 
  
Ministère de la Famille 
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425, rue Jacques Parizeau, 4e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1  
Cellulaire : 418 573‐6149 
Jean‐francois.picard9@mfa.gouv.qc.ca  
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Villeneuve, Hubert

De: Tremblay, Sabin
Envoyé: 4 juillet 2022 09:10
À: Roberge, Mylène; Nguyen, Ngoc-Anh
Cc: Gagnon, Vincent
Objet: TR: POUR SUIVI APPROPRIÉ (#0684): 

 

Bonjour,  
 
On nous demande une fiche d’information en lien avec cette demande.  
 
Sabin Tremblay  
Adjoint exécutif ‐ DGOR 
(418) 528‐7100 poste 82021 
Sans frais : 1‐866 640‐9919 poste 82021 
sabin.tremblay@mfa.gouv.qc.ca  

 

De : Bard, Claire <Claire.Bard@mfa.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 30 juin 2022 16:27 
À : Tremblay, Sabin <sabin.tremblay@MFA.GOUV.QC.CA>; Doré, Gabrielle <Gabrielle.Dore@mfa.gouv.qc.ca> 
Cc : _Boîte Demandes et communications du SMDRSC <smdrsc@mfa.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: POUR SUIVI APPROPRIÉ (#0684):   
 

 

Bonjour Sabin, bonjour Gabrielle, 
 
Comme c’est un projet en développement, j’ai une hésitation sur le bon destinataire pour cette demande. Je vous 
l’achemine à tous les deux. Voyez ensemble.  
 
Pouvez‐vous préparer une fiche d’information sur ce cas?  
 

 Par ailleurs, il ne doit 
pas avoir forcé la ville à vendre une partir du terrain du parc.  Je ne sais pas si nous détenons un peu d’information à 
ce sujet.  
 
Merci! 
 
Claire  
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 Direction régionale des services à la clientèle – Sud  

 

 201, place Charles-Le Moyne, 
bureau 6.02 
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
Téléphone : 450 928-7676  
Sans frais : 1 866 640-9917 
Télécopieur : 450 616-2001 
www.mfa.gouv.qc.ca 

  

 

 

 

Le 8 juillet 2022 

 

 

 

Madame Géraldine Ramsay-Lemelin 

Présidente 

CPE DE SAINT-LAMBERT – AGATHE LA GIRAFE 

50, avenue Sainte-Hélène  

Saint-Lambert (Québec) J4R 1S2 
 

 

No de division :  3000-2006 

No d’installation : 3006-1763 

 

Objet : Autorisation de l’opportunité  

 

 
Madame la Présidente, 

 

Nous avons terminé l’analyse des documents relatifs à votre étude d’opportunité dans 

laquelle vous ciblez l’acquisition d’une partie de terrain dont l’emplacement (lot 2 

393 693) est situé au 116, rue Poitou à Saint-Lambert, Québec. 

 

Il appert que le lot visé sera assujetti à un éventuel lotissement afin de s’établir à une 

superficie totale de 2 400 mètres carrés. Une promesse de vente a été adoptée par voie de 

résolution par le conseil municipale de la Ville de Saint-Lambert afin de mandater son 

Directeur général pour négocier et finaliser les modalités de la vente. Ladite entente 

prévoit que la ville assumera les coûts de démolition de la piscine et les études 

environnementales et géotechniques pour conclure la transaction. 

 

À la lumière des renseignements fournis et des déclarations faites, nous vous autorisons à 

poursuivre les démarches nécessaires exposées dans le cadre des règles administratives 

du Programme de financement des infrastructures (PFI) sous condition de présentation 

des rapports d’études environnementale et géotechnique ne révélant aucun indice de 

contamination potentielle ou réelle sur la propriété ciblée. Subséquemment, le CPE 

pourra passer à l’étape de l’élaboration des plans et des budgets d’implantation. 

 

Par ailleurs, nous vous rappelons que votre projet devra être réalisé en deçà de 24 mois à 

la suite de la confirmation de votre plus récent octroi de places dans le cadre de l’appel de 

projets en continu, soit au plus tard le 20 décembre 2023. 

 

À noter que toute autre modification à l’échéancier ou à l’opportunité reste susceptible de 

mener à une récupération des places. À cet égard, il sera important de tenir informé le 

ministère de la Famille de l’avancement de votre projet et de déployer tous les efforts 

nécessaires à sa réalisation selon le nouvel échéancier. 
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http://www.mfacf.gouv.qc.ca/


 

 

 

Madame Géraldine Ramsay-Lemelin, Présidente  2 

 

 

Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec votre conseillère régionale 

au développement du réseau, madame Chantale Boudrias, au 514-238-2578 ou par 

courriel à chantale.boudrias@mfa.gouv.qc.ca. 

 

Veuillez agréer, madame la Présidente, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le directeur régional, 

 

Vincent Gagnon 

 

 

c. c. Mme Chantale Boudrias, conseillère régionale au développement du réseau  

 Direction des services à la clientèle - Sud 

 Mme Christine Lambert, conseillère en gestion et finances 

 Direction des services à la clientèle - Sud 

 

mailto:chantale.boudrias@mfa.gouv.qc.ca
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Villeneuve, Hubert

De: Boudrias, Chantale
Envoyé: 8 juillet 2022 11:28
À: Nguyen, Ngoc-Anh
Cc: Pen, Sophalline (SMDRSC); Lambert, Christine
Objet: *** Dossier médiatisé *** CPE Saint-Lambert - étude d'opportunité (3000-2006 / 3006-1763)
Pièces jointes:  Lettre-autorisation-

opportunite-CPE-Saint-Lambert.doc; 

 

Bonjour Anh, 
 

, on peut s’attendre à avoir une résolution officielle du CA pour 

le PFI et la mise de fonds nécessaire au projet d’ici mardi prochain.  
 
Par conséquent, tu trouveras en pièces jointes  l’ébauche d’une lettre d’acceptation 
conditionnelle suivant l’analyse de l’opportunité.  

 
 
Si tu as des questions, n’hésite pas. 
 
Merci et bonne journée! 
 
Chantale Boudrias | Conseillère régionale au développement du réseau 
Région Montérégie (16) 
 

Ministère de la Famille 
Direction régionale des services à la clientèle – Sud (DRSC-S) 
201, Place Charles-Le Moyne, bureau 6.02  
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
 cellulaire : 514-238-2578 
 chantale.boudrias@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 : Nguyen, Ngoc‐Anh <Ngoc‐Anh.Nguyen@MFA.GOUV.QC.CA>  
Envoyé : 7 juillet 2022 19:20 
À : Boudrias, Chantale <Chantale.Boudrias@MFA.GOUV.QC.CA>; Lambert, Christine 
<Christine.Lambert@MFA.GOUV.QC.CA> 
Objet : RE: Centre de la petite enfance de Saint‐Lambert 
 

vilhu05
Texte tapé à la machine


vilhu05
Texte tapé à la machine
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Wow ! Team de feu!!!  
 
Quelle belle avancée dans ce dossier médiatisé!!  
 
Merci beaucoup à vous deux!! 
 

Ngoc‐Anh Nguyen   
Coordonnatrice aux opérations 
 
Ministère de la Famille ǀ Direction régionale des services à la clientèle – Sud (DRSC‐S) 
201, place Charles‐Le Moyne, bureau 6.02 
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
Tél. : 450 928‐7676, poste 84028 ǀ Sans frais : 1 866 640‐9917, poste 4028 ǀ Téléc. : 450 616‐2001  
www.mfa.gouv.qc.ca  

 

De : Boudrias, Chantale <Chantale.Boudrias@MFA.GOUV.QC.CA>  
Envoyé : 7 juillet 2022 18:26 
À : Nguyen, Ngoc‐Anh <Ngoc‐Anh.Nguyen@MFA.GOUV.QC.CA>; Lambert, Christine 
<Christine.Lambert@MFA.GOUV.QC.CA> 
Objet : TR: Centre de la petite enfance de Saint‐Lambert 
 

 

PVI… merci Christine pour ton aide.  
 
Chantale Boudrias | Conseillère régionale au développement du réseau 
Région Montérégie (16) 
 

Ministère de la Famille 
Direction régionale des services à la clientèle – Sud (DRSC-S) 
201, Place Charles-Le Moyne, bureau 6.02  
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
 cellulaire : 514-238-2578 
 chantale.boudrias@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 ! 
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Villeneuve, Hubert

De: Boudrias, Chantale
Envoyé: 8 juillet 2022 11:43
À: Nguyen, Ngoc-Anh
Cc: Gagnon, Vincent
Objet: RE: Centre de la petite enfance de Saint-Lambert Agathe la girafe
Pièces jointes:

Importance: Haute

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

 

Bonjour Anh, 
 
Voici maintenant la FI révisée suite aux commentaires de Vincent et les plus récentes informations. Je viens 
d’écouter la capsule radio de FM103.3 à l’adresse suivante : https://www.fm1033.ca/saint-lambert-la-conversion-
de-la-piscine-preville-en-cpe-ne-passe-pas/ et ils parlent d’une pétition des résidents contre le changement de 
zonage rendue à 900 signatures!  
 
Je demeure disponible au besoin. 
 
Bonne journée! 
 
Chantale Boudrias | Conseillère régionale au développement du réseau 

Région Montérégie (16) 
 

Ministère de la Famille 
Direction régionale des services à la clientèle – Sud (DRSC-S) 
201, Place Charles-Le Moyne, bureau 6.02  
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
 cellulaire : 514-238-2578 
 chantale.boudrias@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 : Nguyen, Ngoc‐Anh <Ngoc‐Anh.Nguyen@MFA.GOUV.QC.CA>  
Envoyé : 6 juillet 2022 21:11 
À : Boudrias, Chantale <Chantale.Boudrias@MFA.GOUV.QC.CA> 
Objet : RE: Centre de la petite enfance de Saint‐Lambert Agathe la girafe 
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Bonjour Chantale,  
 
Voici la version finale de la FI. Très bien rédigée (comme à l’habitude). 
 

 
 

 
 
Svp me transmettre la FI modifiée pour que j’en fasse le CQ et je ferai suivre le tout à Vincent par la suite pour 
approbation.  
 
Merci Chantale !  
 

Ngoc‐Anh Nguyen   
Coordonnatrice aux opérations 
 
Ministère de la Famille ǀ Direction régionale des services à la clientèle – Sud (DRSC‐S) 
201, place Charles‐Le Moyne, bureau 6.02 
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
Tél. : 450 928‐7676, poste 84028 ǀ Sans frais : 1 866 640‐9917, poste 4028 ǀ Téléc. : 450 616‐2001  
www.mfa.gouv.qc.ca  

 

De : Gagnon, Vincent <vincent.gagnon@mfa.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 6 juillet 2022 18:28 
À : Boudrias, Chantale <Chantale.Boudrias@MFA.GOUV.QC.CA>; Nguyen, Ngoc‐Anh <Ngoc‐
Anh.Nguyen@MFA.GOUV.QC.CA> 
Objet : RE: Centre de la petite enfance de Saint‐Lambert Agathe la girafe 
 

 

Bonjour Chantale, 
 

Anh et moi sommes aux validations finales, la fiche d’informations étant bien élaborée  . Je trouve pertinent en 
effet d’ajouter cette nouvelle information.  

 
 

  
 
Je te remercie et te souhaite une bonne soirée! 
 
 

Vincent Gagnon 
Directeur régional 
Direction régionale des services à la clientèle ‐ Sud 
Ministère de la Famille  
201, Place Charles‐Le Moyne, bureau 6.02  
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
 
Tél.: 450 928‐7676, poste 84019 

vincent.gagnon@mfa.gouv.qc.ca 



3

 
 

 
 
 

De : Boudrias, Chantale <Chantale.Boudrias@MFA.GOUV.QC.CA>  
Envoyé : 6 juillet 2022 18:16 
À : Gagnon, Vincent <vincent.gagnon@mfa.gouv.qc.ca>; Nguyen, Ngoc‐Anh <Ngoc‐
Anh.Nguyen@MFA.GOUV.QC.CA> 
Objet : TR: Centre de la petite enfance de Saint‐Lambert Agathe la girafe 
 

 

Bonjour à vous deux, 
 
PVI… je sais que ce dossier fait beaucoup jaser actuellement et qu’il y des constations de citoyens concernant 
cette opportunité.  

 

 
 

 Ce conflit concerne et relève plus de la municipalité que du ministère. Qu’en 
pensez-vous? 
 
p.s. @Nguyen, Ngoc-Anh… je n’ai pas eu de retour concernant la FI que je t’ai envoyé hier, est-elle correcte? 
Vois-tu la pertinence d’ajouter les informations plus haut? 
 

Merci et bonne soirée!  
 
Chantale Boudrias | Conseillère régionale au développement du réseau 

Région Montérégie (16) 
 

Ministère de la Famille 
Direction régionale des services à la clientèle – Sud (DRSC-S) 
201, Place Charles-Le Moyne, bureau 6.02  
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
 cellulaire : 514-238-2578 
 chantale.boudrias@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 ! 
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Villeneuve, Hubert

De: Boudrias, Chantale
Envoyé: 8 juillet 2022 15:50
À: Nguyen, Ngoc-Anh
Cc: Gagnon, Vincent; Lambert, Christine; Roberge, Mylène
Objet: TR: Centre de la petite enfance de Saint-Lambert
Pièces jointes: Lettre-autorisation-opportunite-CPE-Saint-Lambert.pdf

 

PVI… c’est parti, j’ai transmis la lettre à la DG.  
 

Bon week-end ou bonnes vacances pour d’autres!  
 
Chantale Boudrias | Conseillère régionale au développement du réseau 

Région Montérégie (16) 
 

Ministère de la Famille 
Direction régionale des services à la clientèle – Sud (DRSC-S) 
201, Place Charles-Le Moyne, bureau 6.02  
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
 cellulaire : 514-238-2578 
 chantale.boudrias@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 : Boudrias, Chantale  
Envoyé : 8 juillet 2022 15:48 
À : Lyse Camerlain CPE   
Cc :   
Objet : RE: Centre de la petite enfance de Saint‐Lambert 
 

Bonjour Mme Camerlain, 
 
À titre de suivi, je vous transmets la lettre vous autorisant à poursuivre les démarches dans le cadre de 
l’opportunité que vous nous avez soumise et présentée le 17 juin dernier. 
 
Afin de bien finaliser ce dossier, je demeure dans l’attente d’une résolution de votre CA quant à la mise de fonds 
et la demande de PFI, de même que les autres confirmations à venir comme le changement de zonage par la ville, 
les rapports d’études de sol et autres documents pertinents. 
 
Pour toute autre question, je demeure disponible. 
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Espérant le tout conforme à vos attentes. 
 
Cordiales salutations, 
 
Chantale Boudrias | Conseillère régionale au développement du réseau 

Région Montérégie (16) 
 

Ministère de la Famille 
Direction régionale des services à la clientèle – Sud (DRSC-S) 
201, Place Charles-Le Moyne, bureau 6.02  
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
 cellulaire : 514-238-2578 
 chantale.boudrias@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 : Boudrias, Chantale <Chantale.Boudrias@MFA.GOUV.QC.CA> 
Envoyé : Thursday, July 7, 2022 6:24:41 PM 
À : Lyse Camerlain CPE   
Cc :   
Objet : RE: Centre de la petite enfance de Saint‐Lambert  
  

 

Bonjour Mme Camerlain, 
  
Certainement, il me fera plaisir de vous aider. Vous trouverez ci-après le lien vous amenant au document 
concernant des règles administratives pour le PFI en vigueur au 12 mars 2021. À même ce document, vous serez 
en mesure de retrouver un modèle de résolution concernant la mise de fonds et la demande d’ouverture de PFI 
pour votre projet dont Mme Lambert vous a probablement parlé. Je vous invite à cliquer sur ce lien et à vous 
rendre à la page 44 du document (ou 46/120 du PDF). 
  
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Regles-administratives-PFI-2021.pdf 
  
En espérant le tout conforme à vos attentes. Je demeure disponible au besoin. 
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Cordialement, 
  
  
Chantale Boudrias | Conseillère régionale au développement du réseau 
Région Montérégie (16) 
  

Ministère de la Famille 
Direction régionale des services à la clientèle – Sud (DRSC-S) 
201, Place Charles-Le Moyne, bureau 6.02  
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
 cellulaire : 514-238-2578 
 chantale.boudrias@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 ! 
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Villeneuve, Hubert

De: Tremblay, Sabin
Envoyé: 11 juillet 2022 11:48
À: Nguyen, Ngoc-Anh; Roberge, Mylène; Boudrias, Chantale
Cc: Gagnon, Vincent
Objet: TR: courriel complémentaire: POUR SUIVI APPROPRIÉ (#0684)

Pièces jointes:  

 

Bonjour,  
 
Tel que discuté. Voici le cas d’un autre citoyenne qui s’est adressée au ministre.  

 
 

 
Merci! 
 
 

 

Sabin Tremblay  
Adjoint exécutif ‐ DGOR 
 
(418) 528‐7100 poste 82021 

Sans frais : 1‐866 640‐9919 poste 82021 

sabin.tremblay@mfa.gouv.qc.ca 

 
 

De : Copy, Béatrice <beatrice.copy@mfa.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 11 juillet 2022 11:10 
À : Tremblay, Sabin <sabin.tremblay@MFA.GOUV.QC.CA> 
Cc : Bard, Claire <Claire.Bard@mfa.gouv.qc.ca>; _Boîte Demandes et communications du SMDRSC 
<smdrsc@mfa.gouv.qc.ca>; Picard, Jean‐François <Jean‐Francois.Picard9@mfa.gouv.qc.ca> 
Objet : courriel complémentaire: POUR SUIVI APPROPRIÉ (#0684)  

 
 

 

Bonjour Sabin, 
 
Ci‐joint un nouveau courriel en lien avec le dossier. 
 
Merci pour le suivi de cette demande.  
 
Bonne journée 
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Béatrice Copy 
Adjointe exécutive 
Sous-ministériat du développement du réseau et des services à la 
clientèle 
Ministère de la Famille 
600, rue Fullum, 4e étage, porte 4.50  
Montréal (Québec)  H2K 4S7  

 

Tel: 514 873-7200, poste 86406 | beatrice.copy@mfa.gouv.qc.ca 
 

 
 

De : Boucher, Mélita <Melita.Boucher@mfa.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 11 juillet 2022 10:36 
À : _Boîte Demandes et communications du SMDRSC <smdrsc@mfa.gouv.qc.ca> 
Cc : Bard, Claire <Claire.Bard@mfa.gouv.qc.ca>; Copy, Béatrice <beatrice.copy@mfa.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: POUR SUIVI APPROPRIÉ (#0684)  
 

 

Bonjour, 
 
Toujours pour suivi approprié… Je joins un nouveau courriel en date du 9 juillet en lien avec ce dossier de St‐
Lambert.  
 
Tel que déjà mentionné, le cabinet souhaite un état de situation mais je comprends que le Ministère a analysé le 
dossier avec les informations qu’il avait… Y’a‐t‐il quelque chose à dire comme topo?   

 
 
Merci beaucoup! 
 

Mélita 

 

De : Boucher, Mélita <Melita.Boucher@mfa.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 30 juin 2022 16:02 
À : _Boîte Demandes et communications du SMDRSC <smdrsc@mfa.gouv.qc.ca> 
Cc : Bard, Claire <Claire.Bard@mfa.gouv.qc.ca> 
Objet : POUR SUIVI APPROPRIÉ (#0684)  
 

 

Bonjour, 
 
Pour suivi approprié. Vous retrouverez aussi un 2e courriel joint sur le même sujet. 
 
Le cabinet souhaite un état de situation mais je comprends que le Ministère a analysé le dossier avec les 
informations qu’il avait… Y’a‐t‐il quelque chose à dire comme topo?   

 
 
Merci beaucoup! 
 
Mélita 

vilhu05
Texte tapé à la machine
  

vilhu05
Texte tapé à la machine
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Villeneuve, Hubert

De: Copy, Béatrice
Envoyé: 11 juillet 2022 11:10
À: Tremblay, Sabin
Cc: Bard, Claire; _Boîte Demandes et communications du SMDRSC; Picard, Jean-François
Objet: courriel complémentaire: POUR SUIVI APPROPRIÉ (#0684): Vente d'une portion de parc a St-

Lambert pour un Cpe
Pièces jointes:  

 

Bonjour Sabin, 
 
Ci‐joint un nouveau courriel en lien avec le dossier. 
 
Merci pour le suivi de cette demande.  
 
Bonne journée 
 
 

 

Béatrice Copy 
Adjointe exécutive 
Sous-ministériat du développement du réseau et des services à la 
clientèle 
Ministère de la Famille 
600, rue Fullum, 4e étage, porte 4.50  
Montréal (Québec)  H2K 4S7  

 

Tel: 514 873-7200, poste 86406 | beatrice.copy@mfa.gouv.qc.ca 
 

 
 

De : Boucher, Mélita <Melita.Boucher@mfa.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 11 juillet 2022 10:36 
À : _Boîte Demandes et communications du SMDRSC <smdrsc@mfa.gouv.qc.ca> 
Cc : Bard, Claire <Claire.Bard@mfa.gouv.qc.ca>; Copy, Béatrice <beatrice.copy@mfa.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: POUR SUIVI APPROPRIÉ (#0684): Vente d'une portion de parc a St‐Lambert pour un Cpe 
 

 

Bonjour, 
 
Toujours pour suivi approprié… Je joins un nouveau courriel en date du 9 juillet en lien avec ce dossier de St‐
Lambert.  
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Merci beaucoup! 
 

Mélita 

 

De : Boucher, Mélita <Melita.Boucher@mfa.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 30 juin 2022 16:02 
À : _Boîte Demandes et communications du SMDRSC <smdrsc@mfa.gouv.qc.ca> 
Cc : Bard, Claire <Claire.Bard@mfa.gouv.qc.ca> 
Objet : POUR SUIVI APPROPRIÉ (#0684): Vente d'une portion de parc a St‐Lambert pour un Cpe 
 

 

Bonjour, 
 
Pour suivi approprié. Vous retrouverez aussi un 2e courriel joint sur le même sujet. 
 

 

 
Merci beaucoup! 
 
Mélita 
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Villeneuve, Hubert

De: Copy, Béatrice
Envoyé: 11 juillet 2022 11:10
À: Tremblay, Sabin
Cc: Bard, Claire; _Boîte Demandes et communications du SMDRSC; Picard, Jean-François
Objet: courriel complémentaire: POUR SUIVI APPROPRIÉ (#0684): 

Pièces jointes:  

 

Bonjour Sabin, 
 
Ci‐joint un nouveau courriel en lien avec le dossier. 
 
Merci pour le suivi de cette demande.  
 
Bonne journée 
 
 

 

Béatrice Copy 
Adjointe exécutive 
Sous-ministériat du développement du réseau et des services à la 
clientèle 
Ministère de la Famille 
600, rue Fullum, 4e étage, porte 4.50  
Montréal (Québec)  H2K 4S7  

 

Tel: 514 873-7200, poste 86406 | beatrice.copy@mfa.gouv.qc.ca 
 

 
 

De : Boucher, Mélita <Melita.Boucher@mfa.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 11 juillet 2022 10:36 
À : _Boîte Demandes et communications du SMDRSC <smdrsc@mfa.gouv.qc.ca> 
Cc : Bard, Claire <Claire.Bard@mfa.gouv.qc.ca>; Copy, Béatrice <beatrice.copy@mfa.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: POUR SUIVI APPROPRIÉ (#0684):   
 

 

Bonjour, 
 
Toujours pour suivi approprié… Je joins un nouveau courriel en date du 9 juillet en lien avec ce dossier de St‐
Lambert.  
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Merci beaucoup! 
 

Mélita 

 

De : Boucher, Mélita <Melita.Boucher@mfa.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 30 juin 2022 16:02 
À : _Boîte Demandes et communications du SMDRSC <smdrsc@mfa.gouv.qc.ca> 
Cc : Bard, Claire <Claire.Bard@mfa.gouv.qc.ca> 
Objet : POUR SUIVI APPROPRIÉ (#0684):   
 

 

Bonjour, 
 
Pour suivi approprié. Vous retrouverez aussi un 2e courriel joint sur le même sujet. 
 

 

 
Merci beaucoup! 
 
Mélita 
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Villeneuve, Hubert

De: Copy, Béatrice
Envoyé: 12 juillet 2022 11:12
À: Boucher, Mélita
Cc: _Boîte Demandes et communications du SMDRSC; Bard, Claire; Tremblay, Sabin; Picard, Jean-

François; Raza, Élaine
Objet: RE: courriel complémentaire: POUR SUIVI APPROPRIÉ (#0684): 

Pièces jointes:

 

Bonjour Mélita, 
 
Ci‐joint la fiche information concernant ce projet. 
 
Nous restons disponibles. 
 
Bonne journée 
 

 

Béatrice Copy 
Adjointe exécutive 
Sous-ministériat du développement du réseau et des services à la 
clientèle 
Ministère de la Famille 
600, rue Fullum, 4e étage, porte 4.50  
Montréal (Québec)  H2K 4S7  

 

Tel: 514 873-7200, poste 86406 | beatrice.copy@mfa.gouv.qc.ca 
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