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Coup de cœur mélancolique
Vilain Pingouin, Les Frères à ch’val, Noir Silence, Urbain Desbois
et Les Chiens, les survivants des années 1990 à l’honneur
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Le gouvernement ne pourra pas impo-
ser des tests sur la qualité de l’eau dans
tous les services de garde comme il
l’avait promis puisque les milliers de
garderies privées en milieu familial
échappent à son contrôle.

Le Devoir a appris que, d’ici à vendredi,
le ministère de la Famille allait écrire
aux 16 000 responsables de garderies
du Québec pour leur demander de réa-
liser des tests au plomb dans leur eau.

Or, les garderies non régies ne rece-
vront pas de lettre pour la simple et
bonne raison que le ministère n’a pas
leur adresse.

« Il n’y a aucune façon de les contac-
ter. On ne sait pas qu’[elles] existent »,
déplore le ministre de la Famille Ma-
thieu Lacombe. « [Elles] n’ont pas de
permis du ministère de la Famille,
[elles] ne sont pas reconnus par un bu-
reau coordonnateur ».

En se basant sur des données croi-
sées du ministère du Revenu, le gou-
vernement estime qu’entre 19 000 et
20 000 enfants fréquentent ces garde-
ries. « C’est un problème », dit le mi-
nistre Mathieu Lacombe. « On n’a pas

de façon de les joindre, alors qu’on est
dans une situation qui implique la sé-
curité et la santé des enfants. Ça me
préoccupe. »

« Le message que je leur transmets,
c’est : “Si vous lisez cet article, commu-
niquez avec le ministère pour qu’on vous
explique ce que vous devriez faire.”»

Des reportages du Devoir, du Soleil et
de La Presse ont révélé ces derniers mois
que l’eau que boivent les enfants dans
certaines écoles et garderies du Québec
a des concentrations si élevées en
plomb que cela pose des risques pour le
développement cognitif des enfants.

Pour le ministre, le dossier du plomb
dans l’eau est une preuve de plus qu’il
faut revoir le statut des garderies non
régies. « Ça donne toute la mesure de
l’importance de la démarche que je

suis en train de faire de vouloir mieux
encadrer ce type de service là au Qué-
bec. » La réforme promise par le minis-
tre vise à ramener un maximum de ser-
vices dans le giron public. Le ministre a
promis que son plan de match serait
dévoilé avant le printemps.

Aux parents de vérifier
Qu’en pensent les principales intéres-
sées ? « Ça demeurera un choix de faire
ces tests ou pas », répond la présidente
de L’Association québécoise des mi-
lieux familiaux éducatifs privés (AQM-
FEP), Sophie Bélec Tessier. «Est-ce que
je le recommande ? Oui, fortement. »

Créée en janvier 2019, l’AQMFEP dit
représenter des milliers de « travail-
leuses autonomes » propriétaires de
garderies non régies. Pour Mme Bélec
Tessier, il appartient aux parents de
veiller à ce que des tests soient réalisés.
« C’est aux parents de faire la demande
aux responsables », dit-elle. « C’est le
devoir des parents de s’assurer que leur
enfant est en santé et en sécurité ».

Interrogée sur la situation dans sa
propre garderie, Mme Bélec Tessier dit
personnellement ne pas avoir encore
eu de demande de parent à cet effet.

PLOMB DANS L’EAU

Des milliers de garderies
échappent à tout contrôle 
Québec ignore comment contacter les services de garde non régis
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Il n’y a aucune façon de les
contacter. On ne sait pas
qu’[elles] existent.
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P-6 ne sera
bientôt plus
qu’un mauvais
souvenir
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amuel Busque, du groupe vétéran Noir Silence,
envoie une photo, en complément d’entrevue.
« Ç’a été pris backstage. » Une petite feuille coin-
cée entre des cordes de guitare. Quelques mots-
clés griffonnés, fragments de titres : François,
Marche seul, Train… Oui, c’est la liste la plus ré-
cente des chansons que le tout aussi vétéran
groupe Vilain Pingouin aligne en spectacle.

« Pour moi, ça pourrait être un setlist de ZZ Top.
C’est au moins aussi fort. Mais ça m’émeut pas
mal plus. »

Pareil pincement au cœur ici. Et chez pas mal
d’entre vous, assurément. Au local de la Légion
des anciens combattants du rock québécois, ils
ont tous les cordes de guitare sensibles. Beau
gros flash mauve que Légion 90, un spectacle qui
réunit sur une même scène les équipes de chocS
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Le règlement P-6, adopté en 2012 pour
contrôler les manifestations, sera
abrogé, a annoncé mercredi la mairesse
Valérie Plante qui estime que les poli-
ciers disposent d’outils législatifs suffi-
sants pour intervenir lors de rassemble-
ments. La mise au rancart du règlement
P-6 a été accueillie avec satisfaction
dans les rangs des militants et des orga-
nisations qui, depuis des années, dé-
noncent cet outil de « répression ».

Le règlement P-6 avait été adopté sous
l’administration de Gérald Tremblay en
plein printemps étudiant. Les manifes-
tants étaient alors tenus de fournir leur
itinéraire aux policiers lors de manifesta-
tions et il leur était interdit de se couvrir
le visage «sans motif raisonnable» avec
un foulard ou un masque.

Ces règles avaient donné lieu à des
arrestations de masse lors du Prin-
temps érable de 2012 et à la distribu-
tion de constats d’infractions aux
amendes salées.

En 2015, la Ville avait annulé 2000
contraventions après que le juge Randall

Le
règlement
controversé
avait été
mis à mal
par des
décisions
de justice


