
Avis sur la teneur en plomb dans l’eau potable des 
écoles, des écoles privées et des centres de garde

Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario exige que les écoles, 
les écoles privées et les centres de garde effectuent régulièrement l’analyse de l’eau potable pour mesurer la 
teneur en plomb. Le ministère a publié les résultats d’analyse allant d’avril 2018 à mars 2019. Les données 
indiquent que la teneur en plomb de l’eau dans l’école, l’école privée ou le centre de garde que fréquente votre 
enfant a dépassé la norme stricte de l’Ontario à un moment donné durant cette période.

Quand il y a dépassement de la norme prescrite à l’égard du plomb, les établissements doivent prendre 
immédiatement des mesures correctives. Ces renseignements visent à vous informer que, malgré ces 
résultats, l’eau potable de l’établissement ne devrait pas présenter de risque pour la santé de votre enfant. 

L’école, l’école privée ou le centre de garde que fréquente votre enfant pourrait vous avoir informé du 
dépassement et donné des renseignements sur les mesures correctives qui sont prises pour régler le 
problème.

Les données sur l’eau potable sont disponibles à ontario.ca/fr/donnees/qualite-de-leau-potable-et-application-
des-reglements.

Salubrité de l’eau potable dans les écoles, les écoles privées et les centres de 
garde en Ontario 
L’eau potable en Ontario est l’une des mieux protégées du monde, car la province est dotée d’un cadre strict 
de protection de l’eau potable. De plus, l’Ontario a le régime provincial de dépistage du plomb dans l’eau 
potable le plus rigoureux au Canada.

La province exige que l’eau de chaque installation de plomberie servant à préparer des aliments ou à fournir 
de l’eau potable à des enfants dans une école, une école privée ou un centre de garde soit analysée pour 
mesurer la teneur en plomb. De plus, ces établissements doivent vidanger leur installation de plomberie 
chaque jour ou chaque semaine, selon des facteurs de risque comme l’âge du bâtiment et les résultats 
d’analyse de l’établissement. 

Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario n’a pas reçu de rapport de toxicité du plomb chez les enfants en 
Ontario causée principalement par l’eau potable depuis 10 ans.

Mesures correctives

Quand un laboratoire d’analyse décèle un échantillon d’eau potable prélevé dans une école, une école privée ou un 
centre de garde qui a dépassé la norme à l’égard du plomb, le bureau de santé publique de la localité et le ministère 
de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs sont informés dans un délai de 24 heures.
Il est important de comprendre que l’établissement doit prendre immédiatement des mesures concernant 
le robinet ou la fontaine qui a produit un échantillon vidangé ne respectant pas la norme. L’établissement 
doit empêcher les enfants d’accéder au robinet ou à la fontaine en question en les déconnectant ou en les 
recouvrant d’un sac jusqu’à ce que le problème soit réglé, et prendre toutes les mesures exigées par le 
médecin hygiéniste de la localité.  

http://ontario.ca/fr/donnees/qualite-de-leau-potable-et-application-des-reglements


Mesures correctives possibles :
• remplacer ou enlever l’installation de plomberie;
• augmenter la vidange;
• installer un filtre; 
• prélever un autre échantillon dans l’installation où il y a eu un dépassement; 
• prendre toute autre mesure exigée.  

Quand la norme est dépassée dans une école, une école privée ou un centre de garde, les mesures 
correctives prescrites visent à assurer la sécurité des enfants et à réduire le plomb dans l’eau potable avec les 
meilleures technologies et pratiques disponibles.

Durant toute l’année, après que le dépassement a été décelé, ainsi que durant les inspections, le personnel 
du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs vérifie que le propriétaire de 
l’installation applique les mesures correctives exigées par le médecin hygiéniste de la localité.

Faits saillants sur le plomb
Le plomb est une substance présente dans la nature qui est utilisé de diverses façons dans l’industrie. On 
s’expose au plomb quand on respire des particules contenant du plomb (comme la fumée de cigarette et 
de cigarette électronique), on touche de la terre qui contient du plomb, on mange le contenu de certaines 
conserves, on utilise certains produits de consommation et on boit de l’eau potable. Toutefois, l’eau potable 
n’est qu’une petite part du plomb auquel les humains sont exposés 

Il est important de noter que les enfants peuvent être exposés à d’autres sources de plomb, y compris à 
domicile avec l’eau potable ou de la vieille peinture. Il faut faire attention d’éviter toute exposition au plomb 
quelle que soit la source. 

Des études démographiques ont déterminé que l’exposition au plomb pouvait avoir des effets sur la capacité 
d’apprentissage, le développement intellectuel et le comportement des enfants. 

La teneur en plomb dans le sang des Canadiens et des Canadiennes a baissé de plus de 70 pour cent depuis 
40 ans grâce aux mesures prises de manière continue pour réduire l’exposition à toutes les sources de plomb. 
La teneur en plomb chez les enfants de trois à cinq ans a baissé de 40 pour cent entre 2009 et 2017, ce qui 
indique que l’exposition au plomb ne cesse de diminuer.  

Les normes de qualité de l‘eau potable de l’Ontario visent à protéger la santé humaine. Les effets potentiels 
du plomb à la norme actuelle de 10 microgrammes par litre sont très subtils et ne seraient pas décelables à un 
niveau individuel.

Pour savoir quelle mesure corrective a été prise par l’école, l’école privée ou le centre de 
garde de votre enfant, veuillez contacter directement l’établissement. 

Si vous êtes inquiet au sujet de la santé de votre enfant, vous devriez consulter votre 
professionnel de la santé afin de déterminer s’il convient de faire une analyse de sang pour 
mesurer la teneur en plomb.

Pour vous renseigner sur le cadre strict de protection de l’eau potable de l’Ontario, consultez  
www.ontario.ca/fr/page/chasse-deau-et-depistage-du-plomb ou appelez le ministère de 
l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario au 1 800 565-4923 ou 
au 1 855 515-1331.

http://www.ontario.ca/fr/page/chasse-deau-et-depistage-du-plomb
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