
 
 
 
 
 
Deux-Montagnes, le 8 novembre 2019 
 
 
 
Ce message s’adresse aux parents des élèves de la polyvalente Deux-Montagnes 
 
 
Bonjour, 
 
Je vous écris aujourd’hui afin de vous partager les plus récentes informations concernant la 
présence de plomb dans l’eau potable des établissements scolaires du Québec. Certains d’entre 
vous m’ont partagé leur inquiétude et je souhaite donc vous rassurer. 
 
Le 25 octobre dernier, les commissions scolaires ont reçu la procédure ministérielle visant à 
mesurer les concentrations de plomb dans l’eau potable de leurs établissements. Soucieuse de la 
santé et de la sécurité des élèves et du personnel, la CSSMI se conformera à ces exigences. Pour 
les écoles primaires, les tests devront être complétés et les correctifs identifiés et amorcés pour le 
23 juin 2020. Pour les autres établissements, la date butoir est le 1er novembre 2020. À notre 
commission scolaire, cette procédure détaillée sera prise en charge par la Direction du service des 
ressources matérielles.  
 
Rapidement, des mesures préventives seront mises en place dans notre polyvalente telles que 
l’installation d’affiches à proximité des fontaines, des lavabos et des éviers, l’identification des 
points d’eau, le rinçage systématique du réseau d’aqueduc après une longue période de stagnation 
des eaux, etc. 
 
Les tests menés permettront de mesurer la concentration de plomb dans l’eau potable des 
établissements scolaires aux points d’usage actuels de consommation et de mettre en œuvre les 
mesures visant à respecter la limite de concentration de plomb établie par Santé Canada (5µg/L). 
Ces prélèvements se feront conformément à la Procédure visant à mesurer les concentrations de 
plomb dans l’eau potable des écoles du Québec publiée par le gouvernement du Québec.  
 
Dans un souci de transparence auprès des parents, des élèves et du personnel quant aux résultats 
obtenus, ces derniers seront rendus publics.  
 
Je vous tiendrai au courant des développements de ce dossier pour notre polyvalente. De plus, 
dans le respect du plan de communication du Ministère, la Commission scolaire produira des 
communiqués qui seront déposés à la Une de son site Internet www.cssmi.qc.ca.  
 
C’est un dossier que nous suivrons de près au cours des prochains mois.  
 
Le directeur, 
 
 
 
 
 
Michel Perron 

 
 
 


