
 

 
 

 

Le 31 octobre 2019 

 

 
 

Aux élèves qui fréquentent les centres, 

 
L’été dernier, nous avons été proactifs en effectuant des tests conformément au Règlement 
sur la qualité de l’eau potable. Pour l’ensemble de nos établissements, les résultats relatifs à 
la concentration de plomb se sont avérés conformes à la norme provinciale en vigueur, soit 
une concentration maximale de 10 microgrammes (0,010 milligramme) par litre d’eau après 5 
minutes d’écoulement. 
 
Le 9 octobre dernier, le ministère a réitéré à l’ensemble des commissions scolaires 
l’importance d’effectuer des tests et a, du même coup, annoncé un changement à venir dans 
la méthodologie d’échantillonnage. Bien que des analyses aient été effectuées quelques mois 
auparavant dans nos établissements, nous avons choisi de prendre les devants en effectuant, 
en collaboration avec une firme-experte, un nouveau test associé à la norme de Santé 
Canada. Les écoles dont les résultats sont non conformes à cette nouvelle norme 
canadienne ont été informées et les fontaines ciblées ont été mises hors fonction. Des 
analyses plus poussées nous permettront d’identifier la problématique (ex. fontaine, conduite 
d’eau de l’établissement ou de la ville). 
 
Le 25 octobre, le ministère a communiqué sa nouvelle directive qui applique dorénavant la 
norme de Santé Canada. Conséquemment, de nouveaux tests seront faits sur l’ensemble 
des fontaines et les points d’eau d’usage pour la consommation et la préparation des 
aliments et boissons. Un échantillon sera également prélevé à la 30ième seconde 
d’écoulement de l’eau. 
 
Le ministère demande à ce que les tests soient complétés et que les correctifs soient amorcés 
avant le 23 juin 2020 pour les écoles primaires et avant 1er novembre 2020 pour les autres 
établissements. Soyez assurés que nous procéderons le plus rapidement possible.  
 
PLAN D’ACTION À COURT TERME 
Des affichettes seront installées près de tous les points d’eau afin d’informer les occupants. 
 
Des mesures proactives ont été mises en place et continueront de l’être. Soyez assurés que 
la CSMB ne ménage aucun effort pour assurer la sécurité des élèves et de son personnel. 

 
La présidente,      Le directeur général, 

       

Diane Lamarche-Venne     Dominic Bertrand 
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