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Salubrité de l’eau potable dans les écoles et les centres
de services de garde

Comme vous le savez peut-être, notre gouvernement a pris de nombreuses mesures
pour protéger les enfants de l’exposition au plomb dans l’eau potable des écoles et des
centres de services de garde d’enfants.
Ces mesures comprennent la publication prochaine dans le Catalogue de données
ouvertes du gouvernement de données élargies sur l’eau potable, ainsi que des
modifications apportées au Règlement de l’Ontario 243/07 (Écoles, écoles privées et
centres de garde), en vigueur depuis le 1er juillet 2017, qui comprennent l’actualisation
des exigences en matière d’échantillonnage de la teneur en plomb et de vidange ainsi
que des mesures correctives. Comme vous le savez, le ministère de l’Environnement et
de l’Action en matière de changement climatique (MEACC) a établi un processus pour
aviser le médecin-hygiéniste de la région concernée au cas où des analyses
révéleraient une teneur en plomb supérieure à la teneur maximale admissible dans un
centre de services de garde ou une école. Je sais que le secteur de l’éducation se
conformera aux exigences réglementaires.
Fidèle à son engagement envers la transparence, le ministère de l’Éducation s’attend à
ce que les parents et les tuteurs soient informés rapidement de toute situation où une
teneur en plomb excédentaire a été détectée dans l’eau potable d’une école ou d’un
service de garde ainsi que des mesures qui seront prises pour remédier à cette
situation. Les écoles et les centres de services de garde occupant un même bâtiment
sont encouragés à collaborer en vue d’informer toutes les familles. Nous vous
encourageons à partager les ressources élaborées par le MEACC sur ce sujet avec les
parents et la communauté scolaire élargie. Par ailleurs, le MEACC a envoyé une fiche
.../2

-2d’information aux conseils scolaires et aux centres de services de garde d’enfants.
Vous la trouverez ci-jointe, à titre indicatif.
Si vous-même ou des membres de votre personnel avez des questions, veuillez
communiquer avec le Service d’assistance pour l’enregistrement des réseaux d’eau
potable du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement
climatique, au 1 866 793-2588 (sans frais) ou à drinking.water@ontario.ca.
Merci de l’attention que vous porterez à cette question importante.
Le sous-ministre de l’Éducation,

Bruce Rodrigues

