Québec, 22 janvier 2021
À tous les parents d’élèves de niveau secondaire
OBJET : Écoles secondaires - Résultats des tests de la concentration de plomb
dans l’eau
Madame, Monsieur,
Conformément aux exigences du ministère de l’Éducation du Québec (MEQ), nous avons
analysé la qualité de l’eau de tous les points d’eau des écoles secondaires pour nous
assurer qu’ils respectent la norme en vigueur. Les résultats obtenus démontrent que
certains d’entre eux ont une concentration de plomb supérieure à la nouvelle norme de
Santé Canada, établie à cinq (5) microgrammes par litre.
Dans le but de garantir la qualité de l’eau potable mise à la disposition des élèves et du
personnel de nos écoles, nous avons interdit l’accès à certains points d’eau. Pour d’autres
points montrant des traces de plomb, nous avons mis en place des mesures visant à
respecter les limites de concentration de plomb sous les cinq (5) microgrammes par litre.
Entre autres, dans toutes les écoles, nous avons apposé des affichettes indiquant si l’eau
peut être consommée ou peut servir à d’autres usages. Voici les images apposées près
des points d’eau.

Afin de connaître s’il y a des points d’eau qui ont fait l’objet d’actions de notre part dans
l’école de votre enfant ou de vos enfants, nous vous invitons à consulter le tableau qui
présente le sommaire des résultats. Pour connaître plus de détails sur un établissement
précis, nous vous invitons à cliquer sur le nom de l’école ou du pavillon et vous aurez accès
à un tableau avec l’ensemble des points d’eau de l’établissement.
Soyez assurés que nous poursuivons notre travail pour connaître les sources des
problèmes associés aux points d’eau non conformes. Des correctifs pourraient être
apportés en remplaçant des fontaines d’eau, des robinets ainsi que des tuyaux, en ayant
recours à des filtres spécialisés ou en effectuant des modifications en lien avec le raccord
à la canalisation. Nous vous informerons s’il y avait des changements pour des points
d’eau de l’école de votre enfant.
En vous remerciant à l’avance pour votre collaboration, recevez Madame, Monsieur, mes
sincères salutations.

Christian Pleau
Directeur général
P.J. Tableau sommaire des résultats par école

