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Diffusion des données sur l’eau potable (2018-2019) 
Foire aux questions à l’intention des écoles, des écoles privées et des centres de 
garde affichant une teneur en plomb supérieure à la norme dans un échantillon 

prélevé après vidange 
17 décembre 2019 

 
 
Messages clés – généralités  
 
• Dans le cadre de son Plan environnemental pour l’Ontario, la province prend des 

mesures pour protéger son eau potable et ses ressources en eau afin d’assurer la 
sécurité de la population ontarienne et de transmettre un environnement plus 
propre aux générations futures.  
 

• L’eau potable de l’Ontario est l’une des mieux protégées au monde grâce à notre 
cadre de protection complet qui contribue à protéger l’eau potable de la province.  

 
• L’Ontario dispose d’un système provincial d’analyse des plus rigoureux au Canada 

pour détecter la présence de plomb dans l’eau potable.  
 

• La province exige que les fontaines et robinets qui distribuent de l’eau potable aux 
enfants dans les écoles, les écoles privées et les centres de garde fassent l’objet 
d’un échantillonnage et d’un dépistage du plomb.  

 
• En cas d’une teneur en plomb supérieure à la norme, les propriétaires 

d’établissements comme les conseils scolaires et les propriétaires d’écoles privées 
et de centres de garde doivent prendre immédiatement les mesures correctives 
pour protéger les enfants, conformément aux directives du médecin hygiéniste 
local.  

 
 
Foire aux questions 
 
1. Combien d’échantillons prélevés après vidange dans les écoles et les centres 

de garde indiquaient une teneur en plomb supérieure à la norme?  
 

Les données recueillies entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 indiquent que 
97,55 pour cent environ des échantillons prélevés après la vidange des installations 
présentaient des teneurs en plomb inférieures à la Norme de qualité de l’eau potable 
de l’Ontario établie à 10 microgrammes par litre.  
 
On a dénombré 853 échantillons prélevés après vidange (environ 2,45 % du nombre 
total d’échantillons prélevés après vidange analysés) qui dépassaient cette norme. 
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2. Combien d’écoles et de centres de garde ont enregistré des dépassements de 
la norme en 2018-2019? 

 
Les exploitants de 433 installations individuelles ont géré 853 dépassements de la 
norme en 2018-2019, y compris la prise de mesures correctives pour résoudre le 
problème.  
 
 

3. Que fait l’Ontario pour s’assurer que les dépassements de la norme relative à 
la teneur en plomb sont corrigés? 
 
L’Ontario dispose d’un système provincial d’analyse des plus rigoureux au Canada 
pour détecter la présence de plomb dans l’eau potable. 
 
Si des dépassements de la norme relative à la teneur en plomb se produisent dans 
une école, une école privée ou un centre de garde, les propriétaires 
d’établissements comme les conseils scolaires et les propriétaires d’écoles privées 
et de centres de garde doivent prendre immédiatement les mesures correctives pour 
protéger les enfants, y compris toute mesure ordonnée par le médecin hygiéniste 
local.   
 
Tout au long de l’année et pendant les inspections, les inspecteurs s’assurent que 
les mesures correctives ont été suivies pour remédier aux résultats insatisfaisants et 
assurer ainsi la salubrité de l’eau potable.  

 
4. Pourquoi y a-t-il plus de résultats d’analyse pour le plomb que les années 

précédentes?  
 

Les modifications apportées aux exigences en matière d’analyse de l’eau potable à 
compter de juillet 2017 ont accéléré les procédures d’échantillonnage et d’analyses 
de la teneur en plomb dans les écoles et les centres de garde pour détecter les 
robinets et fontaines d’eau potable posant problème. Cela a entraîné une 
augmentation du nombre de résultats. Une meilleure détection des éléments de 
robinetterie posant problème permet d’y remédier plus rapidement afin de protéger 
plus efficacement les enfants. 
 
À compter du 1er juillet 2017, les modifications réglementaires exigent que les écoles 
comprenant un cycle primaire et un centre de garde effectuent des analyses de la 
teneur en plomb de l’eau des éléments de robinetterie utilisée pour préparer les 
repas ou fournir de l’eau aux enfants d’ici 2020, ou 2022 pour les écoles sans cycle 
primaire, si celles-ci étaient ouvertes le 1er juillet 2017.  
 
Même avec le renforcement des exigences en matière d’analyse de la teneur en 
plomb, la proportion des résultats d’analyse d’échantillons prélevés après vidange 
affichant une teneur en plomb supérieure à la norme demeure semblable à celle des 
années précédentes, soit environ deux et demi (2,5) pour cent. 
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5. Pourquoi le nombre de résultats d’analyse de la teneur en plomb supérieure à 
la norme est-il passé de 2 % en 2017-2018 à 2,5 % en 2018-2019? 

 
L’analyse réglementaire de la teneur en plomb a été renforcée en juillet 2017 par 
l’adoption d’exigences visant à s’assurer que chaque élément de robinetterie 
distribuant de l’eau potable aux enfants dans les écoles, les écoles privées et les 
centres de garde sera analysé pour détecter la présence ou non de plomb. 
 
Ces modifications exigeaient que chaque élément de robinetterie distribuant de l’eau 
potable aux enfants dans les écoles, les écoles privées et les centres de garde soit 
analysé pour détecter la présence ou non de plomb d’ici le 1er janvier 2020 (au 
moins le tiers des échantillons devant être recueillis chaque année). Cela a permis 
d’analyser des éléments de robinetterie n’ayant jamais fait l’objet d’un 
échantillonnage auparavant et donc de détecter un plus grand nombre de robinets et 
de fontaines posant problème. Cet échantillonnage s’est échelonné sur plusieurs 
années, de sorte qu’il faut s’attendre à des dépassements de norme dans 
différentes installations, et ce, chaque année. 
 
Les échantillons prélevés en 2017-2018 provenaient de différents éléments de 
robinetterie distribuant de l’eau potable comparativement aux échantillons prélevés 
en 2018-2019. Par conséquent, les résultats seront différents et expliquent pourquoi 
il pourrait y avoir une légère augmentation du pourcentage des résultats d’analyse 
indiquant une teneur en plomb supérieure à la norme.  

 
6. Pourquoi le nombre de résultats d’analyse dans les écoles, les écoles privées 

et les centres de garde a-t-il diminué entre le dernier ensemble de données et 
ce dernier (passant de 43 582 en 2017-2018 à 34 770 résultats d’analyse 
d’échantillons prélevés après vidange en 2018-2019)? 

 
Les règlements relatifs à l’analyse de la teneur en plomb ont été renforcés en 
juillet 2017 par l’adoption d’exigences visant à s’assurer que chaque élément de 
robinetterie distribuant de l’eau potable aux enfants dans les écoles, les écoles 
privées et les centres de garde sera analysé pour détecter la présence ou non de 
plomb. Les écoles comprenant un cycle primaire et un centre de garde sont tenues 
d’effectuer des échantillonnages sur au moins un tiers de l’ensemble des éléments 
de robinetterie en 2017, 2018 et 2019. Toutes les autres écoles sont tenues de le 
faire sur la totalité des éléments de robinetterie d’ici le 1er janvier 2022. 

 
De nombreux établissements ont terminé l’échantillonnage obligatoire plus tôt que 
prévu. De plus, plusieurs conseils scolaires ont accéléré les procédures 
d’échantillonnage dans les écoles secondaires. C’est probablement la raison pour 
laquelle le nombre d’échantillons a diminué par rapport au nombre de résultats 
obtenus en 2018-2019. 
 
De plus, les écoles, les écoles privées et les centres de garde qui ont terminé leur 
échantillonnage et qui n’ont décelé aucun problème de plomb peuvent être autorisés 
à réduire la fréquence des échantillonnages (peut-être une fois tous les trois ans).  
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7. Les écoles, les écoles privées et les centres de garde sont-ils tenus de 
soumettre des inventaires au ministère?  
 
Les inventaires sont soumis volontairement au ministère sur une base annuelle une 
fois la période d’échantillonnage terminée. En 2017, le ministère a commencé à 
recueillir de façon proactive de l’information auprès des écoles, des écoles privées 
et des centres de garde afin d’établir une base de référence pour les inventaires des 
robinets et des fontaines de façon à pouvoir suivre les progrès réalisés dans 
l’application des exigences en matière d’échantillonnage.  
 
Grâce aux efforts des conseils scolaires de l’Ontario, le ministère a reçu la totalité 
des inventaires demandés. Le ministère continue de collaborer avec les écoles 
privées et les centres de garde pour obtenir toute information de base manquante. 
En outre, il est possible que certains des centres enregistrés aient fermé, 
déménagé, ouvert récemment ou qu’ils n’aient pas encore mis à jour leurs 
coordonnées. 
 

8. Le rapport annuel 2018-2019 de l’inspectrice en chef de l’eau potable, qui sera 
publié sous peu, indiquera que 94 000 éléments de robinetterie appartenant à 
des écoles, à des écoles privées et à des centres de garde ont été répertoriés 
et que, de ce nombre, plus de 29 000 ont fait l’objet d’un échantillonnage. 
Qu’en est-il des 65 000 éléments restants? 
 
Les écoles comprenant un cycle primaire et un centre de garde sont tenues 
d’effectuer des échantillonnages sur au moins un tiers de l’ensemble des éléments 
de robinetterie en 2017, 2018 et 2019. Toutes les autres écoles sont tenues de le 
faire sur la totalité des éléments de robinetterie d’ici le 1er janvier 2022. Ces résultats 
indiquent que des progrès satisfaisants ont été réalisés en ce qui a trait à 
l’échantillonnage visant à détecter la présence ou non de plomb dans chaque 
fontaine ou robinet qui distribuent de l’eau potable. Le ministère continuera d’inviter 
les installations qui ne l’auraient pas encore fait à soumettre l’inventaire de leurs 
éléments de robinetterie et suivra les progrès des échantillonnages jusqu’en 2022. 

 
9. Les services de garde en milieu familial sont-ils également couverts par notre 

législation? 
 

Le règlement pour les écoles, les écoles privées et les centres de garde en vertu de 
la Loi sur la salubrité de l’eau potable (Règl. de l’Ont. 243/07) ne s’applique pas aux 
services de garde en milieu familial non agréés ou aux services de garde en milieu 
familial relevant d’agences de services de garde d’enfants en milieu familial 
agréées.   
  

10. L’Ontario adoptera-t-il la nouvelle recommandation du Canada concernant la 
teneur en plomb maximale dans l’eau potable? 
 
En mars 2019, Santé Canada a fait passer de 10 à 5 microgrammes par litre la 
recommandation pour le plomb dans l’eau potable. Le Conseil consultatif sur les 
normes de qualité et d’analyse de l’eau potable de l’Ontario et le ministère 
examinent actuellement la ligne directrice révisée et consulteront les intervenants 
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pour déterminer s’il y a lieu d’adopter la ligne directrice de Santé Canada sur la 
réduction du plomb.  
 

11. Les éléments de robinetterie qui ne respectent pas la nouvelle ligne directrice 
de Santé Canada sur la teneur en plomb établie à 5 microgrammes par litre 
mettent-ils la santé des enfants en danger?  
 
Au cours des dix dernières années, le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario n’a 
reçu aucun signalement de toxicité au plomb chez les enfants de l’Ontario qui aurait 
été liée principalement à l’eau potable.  
 
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 établie à 
10 microgrammes par litre sont très minimes et ne seraient pas perceptibles sur le 
plan individuel. 
 
Le plomb est une substance naturelle utilisée à plusieurs fins industrielles. 
L’exposition au plomb peut survenir par inhalation de particules de plomb se 
trouvant dans l’air (y compris la fumée émanant des cigarettes et des cigarettes 
électroniques), contact avec un sol contenant du plomb, consommation de certains 
aliments en conserve, de certains produits de consommation et par l’eau potable. 
Toutefois, l’eau potable ne représente en général qu’une petite fraction du risque 
total d’exposition au plomb des humains.  
 
Il est important de souligner que les enfants peuvent être exposés au plomb 
provenant d’autres sources, y compris à la maison, en buvant de l’eau potable 
résidentielle ou à cause d’une vieille peinture. Des efforts doivent être déployés afin 
de réduire toutes les sources d’exposition au plomb. 

 
Les taux de plomb dans le sang des Canadiens ont également diminué de plus de 
70 pour cent au cours des 40 dernières années grâce à des mesures continues 
visant à diminuer leur exposition au plomb provenant de toutes les sources. Le taux 
de plomb dans le sang des enfants de trois à cinq ans a baissé de 40 pour cent de 
2009 à 2017, ce qui indique que l’exposition au plomb est en constante diminution.   

 
 
12. Que fait la province pour remplacer les conduites ou les robinets en plomb 

dans les écoles, les écoles privées et les centres de garde de la province?  
 

Pour l’année scolaire 2018-2019, les conseils scolaires ont reçu une subvention 
renouvelée de 1,4 milliard de dollars du ministère de l’Éducation pour financer les 
travaux de rénovation dans les écoles de l’Ontario et veiller à ce que des travaux 
majeurs de réparation et de remplacement puissent être entrepris, ce qui pourrait 
comprendre le remplacement des installations de plomberie et de la robinetterie.  
 
Pour l’année scolaire 2019-2020, le ministère de l’Éducation versera de nouveau 
1,4 milliard de dollars aux conseils scolaires pour couvrir les mêmes dépenses.    
 



6 
 

Il incombe aux propriétaires de centres de garde et d’écoles privées de remplacer 
les conduites ou les robinets en plomb de leur établissement. 
 
Dans les cas où les résultats de l’échantillonnage dépassent la Norme de qualité de 
l’eau potable de l’Ontario relative à la teneur en plomb, les propriétaires et les 
exploitants des installations doivent suivre les mesures correctives imposées par le 
médecin hygiéniste local. Ces mesures peuvent comprendre le remplacement de la 
robinetterie, l’augmentation du nombre de vidanges, l’installation d’un filtre, le 
débranchement ou le recouvrement du robinet ou de la fontaine d’un sac pour en 
empêcher l’accès aux enfants, ou toute autre mesure conforme aux directives du 
médecin hygiéniste local.  
 
On prélève généralement des échantillons d’eau jusqu’à ce que le niveau de plomb 
redevienne normal. Des ressources en eau de remplacement (p. ex., eau en 
bouteille) peuvent être fournies aux élèves jusqu’à ce que le problème soit réglé. 
 
Il incombe aux conseils scolaires de veiller à ce que chaque école respecte tous les 
règlements applicables établis par le ministère de l’Environnement, de la Protection 
de la nature et des Parcs en vertu de la Loi sur la salubrité de l’eau potable, au 
même titre que les propriétaires de centres de garde et d’écoles privées.  

 
13. Pourquoi certaines installations dépassent-elles les limites deux années de 

suite? Pourquoi ne prennent-elles pas de mesures correctives?  
 

Les modifications apportées aux exigences en matière d’analyse de l’eau potable 
en 2017 exigeaient que chaque élément de robinetterie distribuant de l’eau potable 
aux enfants dans les écoles, écoles privées et centres de garde soit analysé pour 
détecter la présence ou non de plomb. Cela a donc permis d’analyser des éléments 
de robinetterie n’ayant jamais fait l’objet d’un échantillonnage et a donné lieu à une 
augmentation du nombre de robinets et fontaines posant problème. Il est important 
de noter que les écoles peuvent compter jusqu’à 250 éléments de robinetterie. Dans 
la mesure où cet échantillonnage peut être effectué sur plusieurs années, il faut 
s’attendre à constater des dépassements pendant plusieurs années consécutives. 
 
Il est important de noter que lorsque des dépassements ont lieu, les propriétaires 
des installations doivent prendre des mesures correctives immédiates pour protéger 
les enfants, et notamment suivre les directives du médecin hygiéniste local. 

 
14. Le ministère exige-t-il que les écoles, les écoles privées et les centres de 

garde informent les parents en cas de dépassement? 
 

Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs 
recommande aux écoles, aux écoles privées et aux centres de garde d’adopter une 
approche proactive en informant les parents de toute mesure corrective mise en 
place et de se préparer à répondre à des questions concernant les analyses de l’eau 
potable de leur installation. Le ministère de l’Éducation a envoyé une note de 
service rappelant aux conseils scolaires et aux centres de garde l’importance 
d’informer les parents et les tuteurs d’un dépassement de la norme relative à la 
teneur en plomb.  


