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ÉCHANTILLONNAGE SUPPLÉMENTAIRE COMMANDÉ PAR LA COMMISSION SCOLAIRE 

LA DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE CONFIRME LA QUALITÉ  
DE L’EAU POTABLE DES SIX ÉTABLISSEMENTS  

 
Québec, le 8 juin 2016 — La commission scolaire de la Capitale souhaite rassurer les parents, les élèves et les 
membres du personnel des écoles primaires Saint-Malo, Saint-Fidèle, Notre-Dame-du-Canada, du Beau-Séjour, 
l’école internationale de Saint-Sacrement et le centre d’éducation des adultes Saint-Louis à l’effet que les résultats 
des analyses supplémentaires demandées au Groupe EnvironeX, un laboratoire d’analyses environnementales et 
agroalimentaires, révèlent que la consommation de l’eau de ces établissements ne présente aucun risque pour la 
santé des utilisateurs.  
 
À la suite des résultats d’une opération d’échantillonnage menée par la Ville de Québec à l’été 2015 qui révélaient 
la présence de plomb dans l’eau des écoles mentionnées, la commission scolaire a procédé, comme le 
recommandait la Ville, à des analyses plus poussées pour en repérer les sources possibles et améliorer davantage 
ses installations. Notons que le service de l’environnement de la Ville de Québec attestait déjà que la qualité de 
l’eau potable respectait les exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP). Une lettre aux parents, 
aux élèves adultes et aux membres du personnel des établissements concernés a été transmise en avril dernier 
pour les informer de ces travaux d’analyse de l’eau potable. 
 
La Direction de la santé publique sollicitée par la commission scolaire  
Toujours dans un souci de rigueur et attentive aux risques pour la santé, la commission scolaire a sollicité et obtenu 
des recommandations de la Direction de la santé publique dans ce dossier. L’avis émis présente la conclusion 
suivante : « Sur la base des informations contenues dans les rapports d’analyse de la firme EnvironeX, nous 
pouvons constater que les concentrations de plomb mesurées dans l’eau des abreuvoirs échantillonnés sont non 
détectées ou inférieures à la norme du Règlement sur la qualité de l’eau potable au Québec. Malgré l’absence de 
risque aux abreuvoirs échantillonnés, les responsables pourraient profiter du contexte pour éduquer les élèves, à 
savoir qu’il est toujours souhaitable de laisser couler l’eau avant de la consommer. Cette recommandation 
s’applique autant à l’école qu’à la maison ».  
 
Une campagne d’échantillonnage annuelle de la Ville de Québec 
Rappelons qu’une campagne d’échantillonnage d’eau potable dans des résidences et des établissements 
d’enseignement est effectuée par la Ville de Québec annuellement afin de se conformer au RQEP du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.  
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