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Gatineau, 13 mars 2020 
 
Objet : Réalisation des tests de plomb dans l’eau 
 
Chers parents,  
 
Par la présente, nous vous informons que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
(CSPO) a débuté les tests de plomb pour tous les points d’eau de ses établissements. Cette opération 
est réalisée à la demande du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) dans 
le but de garantir que l’eau est sans danger pour votre enfant.  
 
La CSPO a jusqu’à la fin juin 2020 pour tester l’ensemble de ses écoles primaires et jusqu’au         
1er novembre 2020 pour compléter les tests dans ses écoles secondaires, ses centres de formation 
professionnelle et d’éducation des adultes ainsi que son centre administratif. 
 
Les résultats obtenus peuvent être de trois types et le résultat pour chacune des buvettes sera indiqué 
à l’aide de l’une des affiches suivantes : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les buvettes peuvent être conformes à la nouvelle norme de Santé Canada en matière de 

concentration de plomb. Cette norme maintenant adoptée par le gouvernement du Québec 
garantit que l’eau est sans danger pour votre enfant. Dans ce cas, les points d’eau potable 
demeurent donc accessibles et les élèves peuvent y boire en toute sécurité. Ces buvettes seront 
identifiées avec l’affiche 1. 

 
 Les buvettes peuvent avoir une concentration de plomb nécessitant de faire couler l’eau au 

moins une minute avant de la consommer. Ces buvettes seront identifiées avec l’affiche 2. Il 
s’agit d’une mesure temporaire jusqu’à ce que la situation soit corrigée en conformité avec la 
procédure qui nous a été transmise par le MEES. 

 
 Les buvettes peuvent avoir une concentration de plomb supérieure à la nouvelle norme de Santé 

Canada. Dans le but d’assurer la sécurité des élèves et du personnel de l’école, ces buvettes 
seront immédiatement condamnées et identifiées avec l’affiche 3. Les mesures nécessaires pour 
résoudre la situation seront mises en place rapidement, en conformité avec la procédure du 
MEES.  

 

Affiche 1 
Affiche 2 

Affiche 3 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/mesure-des-concentrations-de-plomb-dans-leau-des-ecoles-du-quebec/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/mesure-des-concentrations-de-plomb-dans-leau-des-ecoles-du-quebec/
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Soyez assurés que les élèves auront accès à des points d’eau potable dans tous les établissements de 
la CSPO en attendant que l’ensemble des buvettes soient en conformité avec la procédure du 
MEES. 
 
Pour obtenir plus d’informations sur les tests en cours dans l’ensemble des écoles, vous pouvez 
consulter la page Web suivante : www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/references/plomb-
dans-leau-des-ecoles-du-quebec. 
 
 
Veuillez agréer, chers parents, nos salutations les plus sincères. 
 
 
 
Le Secrétariat général et service des communications 
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