
 

 

 

 

 

FAQ sur la vérification de la qualité de l’eau dans les écoles du 
Yukon 

Pourquoi vérifiez-vous la qualité de l’eau? 

En premier lieu, le gouvernement du Yukon a procédé, à l’été 2018, au contrôle de qualité de 
l’eau de toutes les écoles construites avant 1990 afin de vérifier la concentration en plomb. Puis 
à l’été 2019, il a évalué la qualité de l’eau de toutes les écoles construites après 1990 pour 
s’assurer que l’eau dans toutes les écoles du territoire a fait l’objet d’une vérification. 

Cette vérification a pour objectif de détecter la présence de plomb dans l’eau et de réparer ou 
de remplacer toute vieille robinetterie en cause. 

Qu’est-ce que le plomb? 

Le plomb est un métal lourd qui est présent en infime quantité dans la nature. L’exposition au 
plomb est inévitable : on le trouve en faible concentration dans l’air, le sol, la poussière 
domestique, les aliments, l’eau potable et divers produits de consommation. 

Avant 1988, le plomb était largement utilisé dans l’industrie et les produits de consommation. 
Ce métal peut toutefois être toxique, et c’est pourquoi il existe maintenant une réglementation 
stricte sur son usage au Canada afin de réduire la quantité de plomb à laquelle les humains sont 
régulièrement exposés. Il n’en demeure pas moins que du plomb peut être présent dans les 
lieux de travail, l’industrie, les écoles et les résidences en raison d’installations datant d’avant la 
réglementation. 

Pourquoi peut-il y avoir du plomb dans l’eau potable des écoles? 

Autrefois, le plomb était couramment utilisé en plomberie, notamment dans la fabrication des 
pièces de fontaine et d’évier. Puis en 1988, le Canada a modifié ses normes de construction afin 
d’en restreindre l’emploi. La robinetterie des établissements construits avant 1990 pourrait 
contenir du plomb qui peut être lentement libéré dans l’eau potable. La quantité de plomb 
présente dans l’eau dépend de nombreux facteurs, dont le temps de stagnation de l’eau dans 
les canalisations ainsi que la façon dont les robinets sont conçus et leur âge. 

Au Canada, l’eau potable n’est généralement pas la source la plus importante d’exposition au 
plomb. Celle-ci peut néanmoins devenir une préoccupation dans le cas où l’eau potable contient 
du plomb provenant du système de plomberie. 

 



 

 

Y a-t-il un danger pour la santé? 

Le médecin hygiéniste en chef précise qu’une concentration en plomb dans l’eau potable qui est 
supérieure aux normes canadiennes ne présente aucun risque à court terme pour la santé. Ces 
normes nationales sont fixées en fonction de la quantité de plomb absorbée au cours d’une vie. 

Comme les élèves et le personnel scolaire boivent de l’eau de différentes sources, une 
consommation occasionnelle de l’eau provenant de tuyauterie contenant du plomb serait 
insuffisante pour avoir un effet dommageable sur la santé. Le gouvernement du Yukon est 
toutefois déterminé à réduire le plus possible l’exposition au plomb des jeunes qui fréquentent 
les écoles publiques et, à cette fin, il compte moderniser la plomberie. 

Comment s’assurer que l’eau potable est sûre? 

Dans les cas où la concentration en plomb dépasse les normes nationales, on remplacera la 
robinetterie et la qualité de l’eau sera à nouveau évaluée afin de s’assurer que le remplacement 
a permis de résoudre le problème. 

Si la concentration de plomb dans l’eau issue des fontaines dépasse les normes nationales, les 
fontaines seront mises hors service et remplacées. Près des autres robinets, on affichera des 
messages d’avertissements pour indiquer que l’eau peut être utilisée pour le lavage, mais 
qu’elle est non potable, jusqu’à ce que la robinetterie soit remplacée. 

Est-ce que cela affectera les activités scolaires? 

Les travaux d’amélioration ne devraient pas perturber le déroulement des activités scolaires 
habituelles. 

En quoi le plomb peut-il nuire à la santé humaine? 

Une exposition au plomb peut nuire au fonctionnement de notre organisme et s’accumuler dans 
notre corps au fil du temps. Le plomb peut affecter le développement du système nerveux, le 
quotient intellectuel (QI), le comportement, l’ouïe et la vision, l’appareil cardiovasculaire, la 
fonction rénale et la santé reproductive. L’ampleur de l’atteinte dépend de nombreux facteurs, 
dont la fréquence et la durée de l’exposition ainsi que des caractéristiques individuelles telles 
que l’âge, l’alimentation et la santé. 

Les personnes exposées à une faible concentration en plomb ne montrent habituellement 
aucun signe ou symptôme. Des taux élevés en plomb peuvent causer des symptômes non 
spécifiques tels que maux de tête, douleur abdominale, perte d’appétit et constipation. Chez les 
enfants, les symptômes peuvent comprendre la maladresse, l’agitation et la fatigue. Si un 
enfant manifeste ces symptômes, il est important de consulter un professionnel médical. 
Toutefois, la présence de ces symptômes ne signifie pas nécessairement que ceux-ci sont dus 
au plomb. 



 

 

Où peut-on trouver de plus amples renseignements? 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site Web du ministère de l’Éducation à 
l’adresse education.gov.yk.ca/fr/water-testing.html. 
 

http://www.education.gov.yk.ca/fr/water-testing.html

