
 

 

Éducation 
C.P. 2703, Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6 

Le 19 septembre 2019 

Objet : Vérification de la qualité de l’eau à l’École Émilie-Tremblay 

Cet été, le gouvernement du Yukon a vérifié tout le système de plomberie de l’École Émilie-Tremblay dans le 

cadre de la deuxième phase de son programme de contrôle de la qualité de l’eau. 

Dans un premier temps, nous avons procédé, à l’été 2018, au contrôle de qualité de l’eau dans toutes les écoles 

construites avant 1990. Cette vérification avait pour objectif de détecter la présence de plomb dans l’eau issue de 

vieilles canalisations. Dans les cas où la concentration en plomb était élevée, on a remplacé la robinetterie par de 

nouvelles installations afin de résoudre le problème. 

Les écoles construites avant 1990 ont fait l’objet d’une vérification en premier, car le plomb était plus 

couramment utilisé dans les systèmes de plomberie datant d’avant 1988. En 1988, le Canada a modifié ses 

normes de construction afin de restreindre l’emploi du plomb. 

Dans un deuxième temps, nous avons effectué des tests dans toutes les écoles construites après 1990 pour nous 

assurer que l’eau dans toutes les écoles du territoire a fait l’objet d’une vérification et que toute robinetterie en 

cause a été remplacée ou réparée. Cet été, nous avons procédé à la vérification de la qualité de l’eau à l’École 

Émilie-Tremblay dans le cadre de la deuxième phase de notre programme, et les résultats sont maintenant 

disponibles. 

Résumé des résultats pour l’École Émilie-Tremblay 

L’eau provenant de toutes les fontaines de votre école est sûre pour les élèves et le personnel, qui peuvent donc 

continuer de la boire. Dans une salle de toilettes et une classe, l’eau contenait une concentration élevée de plomb 

et la robinetterie en cause sera remplacée. D’ici là, l’eau peut être utilisée pour le lavage, mais ne doit pas être 

consommée. 

Mesures correctives : 

Les résultats des tests montrent que la plomberie doit être modernisée. La robinetterie sera remplacée et la 

qualité de l’eau sera à nouveau évaluée. Les travaux d’amélioration ne devraient pas perturber le déroulement 



 

 

des activités scolaires. Des messages d’avertissement seront affichés près des robinets et le personnel de l'école 

informera les élèves qu’ils doivent utiliser les lavabos uniquement pour le lavage jusqu’à ce que la robinetterie soit 

remplacée. 

Pour de plus amples renseignements : 

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 d’eau provenant de tuyauterie contenant du 

plomb serait insuffisante pour être dommageable pour la santé. Le gouvernement du Yukon est toutefois 

déterminé à assurer la santé à long terme des élèves et du personnel en réduisant le plus possible l’exposition au 

plomb dans les écoles. 

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. 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. C’est pourquoi, encore aujourd’hui, l’eau potable dans certains 

établissements peut contenir des traces de plomb, dont la concentration varie selon le temps de stagnation de 

l’eau dans les canalisations. 

Vous trouverez de plus amples renseignements et résultats sur le site Web du ministère de l’Éducation à 
l’adresse education.gov.yk.ca/fr/water-testing.html. 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l’école. 

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

