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Opération de dépistage de plomb dans l’eau : résultats des tests d’eau des établissements scolaires secondaires
du Centre de services scolaire de Charlevoix
La Malbaie, le 31 mars 2021 – Dans le cadre de l’opération d’analyses de la concentration de plomb aux points
d’eau pour fins de consommation dans les écoles, demandée par le ministère de l’Éducation (MÉQ), le Centre de
services scolaire de Charlevoix (CSSDC) a réalisé les tests pour l’ensemble des points d’eau présents dans tous ses
établissements d’enseignement secondaire. Cette vaste opération permettra au MÉQ d’obtenir un portrait global
afin d’apporter les mesures correctrices requises pour s’ajuster à la nouvelle norme de Santé Canada, établie à
5 microgrammes par litre.
Ainsi, l’équipe du Service des ressources matérielles a pris des échantillons dans 49 points d’eau pour ses
établissements secondaires. Les 35 points d’eau potable dont les teneurs en plomb sont conformes et se situent
sous la limite maximale permise demeurent accessibles et les élèves peuvent y boire en toute sécurité. Pour les
9 points d’eau conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes, de l’affichage indiquant les consignes à suivre a
été mis en évidence. Grâce à l’ensemble du personnel, ces consignes sont appliquées et promues auprès des
élèves.
Les résultats obtenus révèlent que 5 points d’eau dépassent la nouvelle norme de Santé Canada. Ces points d’eau
ont été condamnés et rapidement, nous avons commencé les travaux nécessaires afin de corriger la situation et
nous conformer aux exigences. De plus, nous soulignons qu’à la demande du ministère, les lavabos des toilettes
et des vestiaires sont réservés exclusivement pour le lavage des mains.
L’ensemble des interventions réalisées par le CSSDC dans ce dossier sont conformes aux exigences du MÉQ. Le
CSSDC souhaite assurer à l’ensemble de ses parents ainsi qu’à la population que toutes les mesures nécessaires
sont prises afin d’offrir aux usagers des écoles la meilleure qualité d’eau pour la consommation et que nous
mettons tout en œuvre afin que le personnel et les élèves évoluent dans un environnement sain.
Nous invitons les parents et la population qui souhaitent connaitre davantage d’informations sur cette campagne
de dépistage de la concentration de plomb dans l’eau dans toutes les écoles du Québec, à consulter la page Web
du gouvernement.
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Informations complémentaires
Tableau sommaire des résultats des tests de plomb dans l’eau
Lettre transmise aux parents des élèves des écoles secondaires
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