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PAR COURRIEL 
 
Québec, le 31 mars 2020 
 
 
 
 
Mesdames les Directrices et 
Messieurs les Directeurs des ressources matérielles,  
 
Par le biais d’une correspondance en date du 9 octobre dernier, le ministre de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur sollicitait la collaboration des commissions 
scolaires afin d’effectuer les contrôles nécessaires pour garantir que l’eau mise à la 
disposition des élèves et du personnel scolaire soit conforme aux normes actuellement 
en vigueur en matière de concentration de plomb. De ce fait, les tests de dépistage du 
plomb demandés étaient nécessaires afin de s’assurer de ladite conformité.  
 
Le ministre demandait également que les résultats de ces tests ainsi que les mesures 
mises en œuvre pour remédier aux situations identifiées comme problématiques soient 
communiqués au Ministère. Il s’était également engagé à ce que des ressources soient 
mises à la disposition des commissions scolaires pour les accompagner. 
 
Depuis, diverses actions ont été mises en œuvre par le Ministère, à savoir : 
 

� La rédaction et la diffusion d’une procédure visant à mesurer les 
concentrations de plomb dans l’eau potable; 

� La mise à disposition d’appareils portatifs de mesure de concentration et 
d’électrodes pour démarrer les mesures (n.b., une deuxième livraison 
d’électrodes est prévue dans les prochaines semaines); 

� Les formations sur l’échantillonnage et sur l’utilisation des appareils de 
mesure, données du 17 au 21 février 2020; 

� La mise en ligne d’une boîte à outils élaborée par la Direction des 
communications contenant diverses informations, disponible à l’adresse ci-
dessous : 
� http://www.education.gouv.qc.ca/boiteaoutils/. 

 
De plus, une application de reddition de comptes dans CollecteInfo est maintenant 
disponible afin de vous permettre de consigner les résultats des mesures de 
concentration de plomb effectuées aux points d’eau identifiés aux fins de 
consommation dans chaque école. 
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Dans le contexte de la crise liée au COVID-19, le fournisseur Atera Enviro ne sera pas 
en mesure de procéder aux commandes d’électrodes dans des délais raisonnables. Par 
conséquent, je souhaite solliciter la collaboration des commissions scolaires qui ne 
prévoient pas utiliser les appareils portatifs pour mesurer les concentrations de plomb 
dans l’eau. Veuillez prendre note que les électrodes servant à effectuer ces mesures ont 
une durée de vie utile de 18 mois, et ainsi, dans le cas où vous n’utiliseriez pas lesdites 
électrodes, je vous demande de nous en informer dans les meilleurs délais afin que nous 
puissions les redistribuer aux commissions scolaires qui profiteraient de leur usage. 
 
Nous vous saurions également gré de nous communiquer le nombre de points d’eau 
utilisés pour des fins de consommation tel que défini dans la Procédure visant à 
mesurer les concentrations du plomb dans l’eau potable des écoles du Québec.  
 
Nous vous invitons à communiquer ces informations à 
redditionplomb@education.gouv.qc.ca. 
 
Enfin, en raison des difficultés d’approvisionnement des fournisseurs, l’échéancier fixé 
pour la reddition de compte sera revu et nous vous en informerons prochainement. Je 
vous rappelle que, pour les établissements primaires, vous aviez jusqu’au 23 juin 2020 
pour compléter les tests ainsi qu’identifier et amorcer les mesures correctives 
nécessaires, le cas échéant. Pour les autres établissements, la date limite est fixée au 1er 
novembre 2020. Prenez toutefois note qu’au bénéfice des parents des élèves 
fréquentant vos établissements, la mise à jour en continu de l’information reçue pourra 
être assurée par le Ministère. Ainsi, vous pourrez rediriger les parents vers notre page 
lorsque vous aurez saisi vos résultats dans CollecteInfo. 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames les Directrices et Messieurs les Directeurs des ressources 
matérielles du réseau scolaire, mes salutations distinguées. 
 
 
Le sous-ministre adjoint à la gouvernance des technologies, 
des infrastructures et des ressources et dirigeant réseau de l'information, 
 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
Sylvain Périgny 
 
c. c. Directrices générales et directeurs généraux du réseau scolaire 
 


