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A l'attention des exploitants d'une Ccole, d'une Ccole privCe et d'une ~arderie:

Comrne vous le savez, en juin 2007, le gouvernement a adopt6 un rkglement aux termes de la Loi
de 2002 sur la salubrite' de 1 'eaupotable (Rbglement de ]'Ontario 243107) rCgissant les
exigences de rinqage et d'analyse de la teneur en plomb pour les Ccoles, les Ccoles privCes et les
garderies. Des modifications de nature technique ont CtC apportCes au rkglement fin juillet. Le
Rkglement de I'Ontario 243107 exige que les Ccoles, les Ccoles privtes et les garderies qui se
situent dans un bitiment ou aucun 61Cment de la plomberie qui dessert le bitiment n'a 6t6 install6
avant le lerjanvier 1990 prockdent chaque semaine a un ringage de la plomberie. Si, par contre,
toute la plomberie ou une partie de la plomberie du biitiment dans lequel se situe lY6cole,1'6cole
privte ou la garderie a CtC installde avant le l mjanvier 1990, le Rbglement exige que i'on
effectue un rinqage quotidien.
Le Rkglement impose tgalement des exigences en matiere de prklbvement d'Cchantillon de
plomb et d'analyse de teneur en plomb qui doivent se faire chaque annee dans toutes les Ccoles et
les Ccoles privCes, ainsi que dans les garderies qui sont pourvues d'installations de plomberie
pos6es avant le 1er janvier 1990. Les Ccoles et les Ccoles privCes sont tenues de prClever d e w
Cchantillons d'eau et de les faire analyser pour connaitre leur teneur en plomb entre le 15juin et
le 15 aofit. Les garderies doivent, quant a elles, prelever d e w Cchantillons d'eau et les faire .
analyser pour connaitre leur teneur en plomb, et ce, entre le 1" mai et le 3 1 octobre. Le Ministere
reqoit actuellement les r6sultats des analyses effectukes dans des ecoles et des kcoles privees.

Le Minist2re recommande que le ringage quotidien commence ci &trefait dans toutes les
icoles, les icoles privies et les garderies qui se situent dans des bbtiments ok aucune partie de
la plomberie n 'a &tiinstallie avant le lerjanvier 1990. En rCponse a quelques rCsultats
d'analyse indiquant des depassements de la teneur normale en plomb dans des Ccoles disposant
d'installations de plomberie postCrieures A 1990, le Ministkre recornrnande d'avoir recours a
cette pratique comme mesure de precaution pour le dCbut de 1'annCe scolaire. Au cours des
prochains mois, le Ministkre analysera plus attentivement tous les rCsultats des analyses de
teneur en plomb qu'il aura requs des Ccoles, des Ccoles privCes et des garderies, afin de
dCterminer le nombre de dkpassements de la teneur normale en plomb signalCs dans les Ccoles,
les Ccoles privees et les garderies qui sont pourvues d'installations de plomberie plus rCcentes.
Une lettre sera alors envoyee aux Ccoles, aux Ccoles privCes ainsi qu'aux garderies dans le but
d'dtablir s'il sera nkcessaire pour celles-ci de maintenir la pratique recornmandke de procCder au
rinqage quotidien de la plomberie des Ccoles, des Ccoles privCes et des garderies qui sont
pourvues d'installations de plomberie plus rdcentes.

Si vous avez des questions sur les etapes A suivre pour rincer la plomberie Cnoncees dans le
R5glement de l'ontario 243107 et les circonstances dans lesquelles vous devriez envisager de
prendre des mesures complCmentaires pour rincer les installations de plomberie dans un btitiment
en dehors de ceux mentionnCs dans le Rkglement, veuillez communiquer avec le bureau local du
ministkre de 1'Environnement. Une liste de ces bureaux est jointe pour votre convenance.
Je vous remercie de votre coopdration.

Paul ~ i e w e ~ l o w k k i
Inspecteur en chef de l'eau potable (par interim)

Bureaux locaux du ministiire de I'Environnement - Eau potable

RCgion du Centre - (Halton-Peel)
4145, chemin North Service, bureau 300, Burlington, ON L7L 6A3
TCl.: 905 3 19-3847
RCgion du Centre - (district de York-Durham)
230, chemin Westney Sud, 5e etage, Ajax, ON L1 S 755
Tel.: 905 427-5600
Region du Sud-Ouest - (London)
3232, chemin White Oak, London, ON N6E 1L8
TC1.: 519 873-5094
RCgion du Sud-Ouest - (Barrie)
54, passage Cedar Pointe, bureau 1201, Barrie, ON L4N 5R7
TC1.705 739-6441
Region du Sud-Ouest - (Sarnia)
1094, chemin London, Sarnia, ON N7S 1P 1
Tel. : 519 336-4030
RCgion du Sud-Ouest - (Windsor)
45 10, chemin Rhodes, bureau 620, Windsor, ON N8W 5K5
Tel. : 5 19 948-1464
Region du Sud-Ouest - (Owen Sound)
1580 20th St. E., Owen sound, ON N4K 6H6
TCl. : 519 371-2901
Region du Centre-Ouest - (Niagara)
301, rue St. Paul, 9e etage, bureau 15, St. Catharines, ON L2R 3M8
TCI. : 905 704-3900
RCgion du Centre-Ouest - (Hamilton)
119, rue King Ouest, 12e Ctage, Hamilton, ON L8P 4Y7
TC1. : 905 521-7650
RCgion du Centre-Ouest - (Guelph)
1, chemin Stone Ouest, Guelph, ON N1G 4Y2
TC1. : 5 19 826-4255
Region de 1'Est - (Kingston)
1259, chemin Gardiners, bureau 3, Kingston, ON K7M 8S5
TCl. : 613 549-4000

Region de 1'Est - (Ottawa)
2430, chemin Don Reid, Ottawa, ON K1H 1El
TC1. : 613 521-3450
RCgion de 1'Est - (Cornwall)
1 13, rue Amelia, 1er Ctage, Cornwall ON K6H 3P 1
TC1. : 613 933-7402
RCgion de 1'Est - (Peterborough)
300, rue Water, 2e Ctage, Peterborough, ON K9J 8M5
TCl. : 705 755-4300
Region de 1'Est - (Belleville)
345, rue Collkge Est, Belleville, ON K8N 5S7
TCl. : 6 13 962-9208
RCgion du Nord - (Kenora)
808, rue Robertson, 2e Ctage, Kenora, ON P9N 3 x 9
Te1. : 807 468-2718
Region du Nord - (Thunder Bay)
436, rue James Sud, 3e etage, bureau 33 1, Thunder Bay, ON P7E 6S7
TC1. : 807 475-1205
Region du Nord - (Timmins)
Hwy 101 E., South Porcupine, ON PON 1HO
Tel. : 705 235-1 500
RCgion du Nord - (North Bay)
191, chemin Booth, bureaux 16 et 17, North Bay, ON P 1A 4K3
TCI. : 705 497-6865
RCgion du Nord - (Sudbury)
199, rue Larch, bureau 1201, Sudbury, ON P3E 5P9
TC1. : 705 564-3237
Region du Nord - (Sault Ste. Marie)
289, rue Bay, 3e Ctage, Sault Ste. Marie, ON P6A 1W7
TC1. : 705 942-6354

