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Du plomb dans l’eau de quatre écoles primaires des
Sommets

SIMON ROBERGE, INITIATIVE DE JOURNALISME LOCAL
La Tribune

ISABELLE PION
La Tribune

Les analyses de concentration de plomb dans l’eau ont révélé une situation
problématique dans quatre écoles primaires de la Commission scolaire des
Sommets (CSS) : l’école Christ-Roi de Saint-Camille, l’école de la Passerelle à
Asbestos et les écoles Saint-Gabriel et Saint-Philippe à Windsor.
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L
es quatre établissements avaient un taux de plomb dans l’eau supérieur aux

normes établies par Santé Canada qui est de cinq microgrammes par litre.

« Il y a deux types de tests, explique Alain Thibault, directeur adjoint du Service des

ressources matérielles de la CSS. Il y a un test qui est fait à zéro seconde. On ne

prend pas d’eau durant la nuit et on fait un test à zéro seconde. On fait également

un autre test après avoir laissé couler l’eau 30 secondes. »

M. Thibault confirme que les quatre écoles ont échoué aux deux tests. Il a refusé

de dévoiler les concentrations de l’eau prélevée dans les écoles, mais a assuré

qu’elles n’étaient « pas tellement supérieures à la norme ». 

« Dans la grande majorité des cas, les seconds tests étaient entre cinq et dix

microgrammes par litre et à l’occasion dépassaient les dix microgrammes. »

Il est toutefois arrivé « à quelques rares occasions » que la concentration soit

beaucoup plus élevée lors du premier test.

Il confirme également que d’autres établissements ont échoué un seul test, ce qui

n’est pas considéré comme un échec et un signe de présence de plomb dans l’eau.

« On avait donné comme consigne de laisser couler l’eau une minute avant la

consommation, souligne-t-il. Si l’abreuvoir échouait au premier test, mais

réussissait le second test, nos élèves n’étaient pas à risque. »

Il est encore trop tôt pour déterminer les causes exactes selon M. Thibault.

« C’est surprenant, mentionne-t-il. On a un cas dans une école où on a quatre

abreuvoirs l’une à côté de l’autre et ce sont les deux plus récentes qui ont échoué

au test. Il y a probablement encore des composantes avec du plomb. Chaque cas

demande une analyse avant de déterminer la cause. »

En ce moment, la CSS fait des tests pour cerner les causes et a retenu les services

de plombiers pour les cas plus complexes.

Deux des quatre écoles avaient suffisamment de fontaines pour répondre à la

demande. Dans les deux autres, des bouteilles d’eau seront distribuées jusqu’à ce
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que les correctifs soient complétés.

Selon le gouvernement du Québec, le plomb est « un métal reconnu pour avoir des

effets néfastes à long terme sur la santé ». « Bien qu’aujourd’hui, l’exposition au

plomb soit considérée comme très faible, toute concentration de plomb dans le

sang comporte un danger. C’est pourquoi les autorités de santé publique à l’échelle

internationale recommandent la plus faible exposition au plomb raisonnablement

possible », peut-on lire dans un document du gouvernement provincial.

Les enfants sont plus vulnérables au plomb. 

Quatre écoles primaires de la région avaient un taux de plomb dans l’eau supérieur aux normes établies par

Santé Canada qui est de cinq microgrammes par litre.

— PHOTO 123RF

Pas encore de test à la CSRS

Bien que la date butoir pour avoir effectué et amorcé les tests d’eau dans les

écoles primaires était initialement le 23 juin, la Commission scolaire de la Région-

de-Sherbrooke n’a toujours pas commencé à tester ses établissements. En raison

de la pandémie, la date limite a été changée pour le 1er novembre 2020 pour le

primaire et pour le 1er mars 2021 pour les autres établissements. Le gouvernement

avait ordonné en octobre dernier aux écoles de vérifier la présence de plomb dans

l’eau. La CSRS avait décidé d’attendre les trousses envoyées par Québec pour faire

les tests.

Avec la pandémie, Québec a aussi indiqué aux organisations que ces tests n’étaient

pas dans les activités essentielles à faire, note le directeur du service du

secrétariat général et des communications, Donald Landry.

« La formation du ministère a été donnée en février et le matériel a commencé à

être livré un peu avant la formation. On a reçu la dernière commande (...) la

semaine passée. Selon la grosseur de la commission scolaire et du nombre de tests

à faire, certaines ont pu procéder plus rapidement », précise-t-il également. 
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La prise d’échantillon doit commencer à la fin des classes. Pour le moment,

plusieurs écoles ont condamné des points d’eau qui devront être testés en raison

des mesures sanitaires.

La CSRS avait fait tester l’eau de l’ensemble de ses écoles primaires en 2013, à la

demande du ministère de l’Éducation. Tous les résultats étaient alors conformes.

À la Commission scolaire des Hauts-Cantons (CSHC), on précise que toutes les

écoles primaires ont été testées pour le plomb. « Nous sommes à faire le bilan qui

doit être transmis au ministère », indique-t-on par courriel. Un tableau de la

situation sera aussi envoyé aux directions. 

De son côté, la santé publique confirme que son rôle est de soutenir les écoles qui

sollicitent son aide. Les consignes aux écoles ont été données par le ministère de

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

« Nous n’avons pas encore été impliqués dans les démarches en cours », confirme-

t-on.

Du côté de Sherbrooke

La Ville de Sherbrooke procédera pour sa part à son échantillonnage annuel cet

été, précise Jean-Pierre Fortier, chef de division gestion des eaux et construction.

En plus de l’exercice habituel prévoyant 50 échantillons, la Ville ajoutera aussi les

fontaines des parcs et des bâtiments municipaux. 

Chaque année, dans ces 50 échantillons, au moins l’un d’entre eux est un endroit

où l’on retrouve des enfants de six ans et moins. Ainsi, l’an passé, quatre centres de

la petite enfance étaient dans la liste. 

Depuis 2013, sur les 350 tests aléatoires menés par la Ville, un seul avait permis la

détection d’une concentration plus élevée que la norme établie par le

gouvernement du Québec. 

La norme, fixée à 10 parties par milliard (ppb), doit être abaissée à 5 ppb. M. Fortier

précise que le règlement sur la qualité de l’eau potable n’a pas encore été amendé.
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CONTENUS À DÉCOUVRIR

1
Retour à l’école: port du masque obligatoire pour des élèves de l’Ontario

30 juillet 2020

2
Le plomb empoisonne un tiers des enfants du monde, selon UNICEF

30 juillet 2020

3
Cas de COVID-19 dans un camp de jour: 78% des enfants ont été testés

10 juillet 2020

La Ville a révisé l’ensemble des tests effectués pour s’adapter aux nouvelles

normes.

« Entre la future norme et la norme actuelle, il y a six cas qui sont entre 5 et 10

ppb. On a déjà envoyé une lettre aux résidents avec l’intention de retourner les voir

cet été. »

Parce que j'aime ma communauté, je contribue à mon média de

proximité.
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Asbestos(RL) - Plusieurs écoles secon-
daires de la province sont actuellement en 
recherche d’idées créatives, afin de souli-
gner la fin du parcours scolaire de leurs 
finissants et finissantes en raison du fait 
que les traditionnels bals de fin d’année ne 
pourront avoir lieu. C’est exactement ce 
qu’a fait la direction de la l’école secon-
daire l’Escale d’Asbestos, qui annonce la 
tenue d’une journée d’activités spéciales 
pour ses élèves de 5e secondaire, le 19 
juin prochain. Premièrement, ces derniers 
seront invités à une séance de dédicace 
des albums de finissants de leurs camara-
des de classe en après-midi avant de parti-
ciper un tapis rouge en voiture avec remise 

de leur album personnel, ainsi qu’une 
séance photo. 

Par la suite, une parade dans les rues de la 
ville accompagnée de voitures de la sureté 
du Québec ainsi que du service de sécuri-
té incendie et de différents acteurs de la 
MRC des Sources se déroulera entre 17 h 
45 et 18 h 30. La direction de l’école invite 
donc la population à se mobiliser afin de 
souligner de belle façon la fin du parcours 
secondaire de nos jeunes, en étant pré-
sente le long du parcours qui prendra le 
départ de l’école avant de parcourir la 5e 
Avenue jusqu’à la rue Laurier, pour ensuite 
emprunter le boulevard Olivier et revenir 

sur le tronçon de la polyvalente, en passant 
par la première Avenue. La balade se ter-
minera quelques minutes plus tard au 
camp musical d’Asbestos où une grande 
fête en formule ciné-parc attend les étu-
diants. 

Un spectacle privé mettant en vedette 
l’artiste bien connu Pilou et ses invités, leur 
sera également offert au cours de la soirée, 
tout comme la projection sur grand écran 
du Bal Mammouth, animé par le duo Pier-
Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse pré-
senté simultanément sur les ondes de 
Télé-Québec et sur le Web. À noter qu’il 
sera possible de suivre l’ensemble du 

déroulement de la journée en direct sur la 
page Facebook de l’école l’Escale. « De 
nombreux partenaires de la communauté 
se sont déjà mobilisés pour rendre cet évé-
nement possible et offrir à nos finissants un 
bel hommage et de nombreuses surprises. 
Nous les remercions déjà de leur implica-
tion, mais nous les dévoilerons une fois les 
surprises révélées aux principaux intéres-
sés. » D’ajouter la direction.

L’Escale d’Asbestos célèbrera ses finissants le 19 juin

Windsor —La Ville de Windsor se réjouit 
de la dernière annonce du gouvernement 

du Québec et de la Santé publique qui 
autorise le retour aux ratios habituels ani-

mateurs/jeunes dans les camps de jour. 
Cette annonce permettra à la direction du 
service des loisirs et aux responsables du 
service d’animation estivale (SAE) de 
revoir la répartition des jeunes selon les 
nouveaux ratios annoncés, ce qui devrait 
permettre l’ajout de places supplémentai-
res cet été.  

Ceci dit, le maintien de la distanciation phy-
sique et des règles sanitaires demeurent 
un élément déterminant dans l’analyse de 
notre capacité d’accueil en raison du nom-
bre de personnes admissibles par locaux 
lors des activités intérieures, notamment 
lors des jours de pluie.  

Cette nouvelle annonce signifie néanmoins 
que le service des loisirs de la Ville de 
Windsor sera en mesure d’accueillir davan-

tage de jeunes cet été dans le cadre du 
SAE et de son service de garde, sans tou-
tefois garantir d’égaler l’offre des années 
antérieures.  

Pour le moment, l’élément à retenir est que 
les parents qui n’ont pas pu compléter l’ins-
cription de leur enfant doivent le faire sans 
tarder en communiquant avec le service 
des loisirs de la Ville de Windsor par télé-
phone au (819) 845-7888, poste 221 ou 
par courriel à services-recreatifs@villede-
windsor.qc.ca pour signifier leur intérêt 
d’inscrire leur enfant.  

Il est à noter que le service d’animation 
estival (SAE) est réservé aux résidents de 
la Ville de Windsor et des municipalités de 
Saint-François-Xavier-de-Brompton et de 
Val-Joli.

SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE À WINDSOR 

Des groupes plus nombreux autorisés
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Richmond(RL) — Les travaux entourant la 
démolition des deux pavillons de 
l’ancienne école primaire Le Tremplin de 
Richmond au coin des rues Gouin et Adam 
sont en cours. C’est donc sous le pic des 
démolisseurs de la compagnie Robert Fer 
et Métaux, qu’une page d’histoire de la 
municipalité s’effacera complètement du 
paysage local au cours des prochaines 
semaines. L’entreprise de Shawinigan, qui 
a remporté l’appel d’offres public en janvier 
dernier, a donc reçu le mandat officiel de la 
part de la commission scolaire des 
Sommets de non seulement démolir les 
bâtiments, mais également de réhabiliter le 

sol, afin de le remettre à l’état de terrain 
vague pour le milieu du mois de juillet.  

« La commission scolaire avait tenté de 
vendre les bâtiments par le passé, mais 
sans succès. Or devant cette situation et 
en raison de l’état des lieux qui se dégra-
dait de plus en plus, nous en sommes 
venus à prendre la décision de démolir, car 
nos analysent et projections nous indiquent 
que les installations du Plein-Cœur seront 
suffisantes aux besoins pour l’avenir. À 
noter que le coût des travaux, qui s’élève à 
plus de 627 000 $, est entièrement défrayé 
par le Ministère de l’Éducation via le plan 

québécois des infrastructures et son aide 
budgétaire allouée de l’ordre de 958 000 $. 
» De confier M. Alain Thibault Directeur-
Général adjoint des ressources matérielles 
à la CSSS.  

Pour le député de Richmond, grandement 
impliqué au dossier, M. André Bachand, il 
s’agit d’un moment important pour la ville et 
les citoyens de Richmond. « Je suis très 
heureux de voir ce projet concrétiser, il va 
permettre à la municipalité de faire revivre 

ce secteur. Le visage du quartier va chan-
ger et c’est l’ensemble des citoyens de 
Richmond qui va en bénéficier. Ce projet 
peut se réaliser grâce à l’ensemble des 
acteurs du milieu ; un merci particulier à la 
commission scolaire des Sommets et la 
municipalité de Richmond », a-t-il conclu. 

Les bâtiments jadis connus sous les noms 
Notre-Dame-des-Écoles (pavillon 1) et de 
l’école St-Michael (pavillon 2) avaient été 
érigés respectivement en 1955 et en 1929.

Une page d’histoire croule sous le pic des 
démolisseurs à Richmond

École du Tremplin pavillon 2, présentement en démolition à Richmond, l’autre bâti-
ment suivra au cours des prochaines semaines. 
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Windsor — Le Défi sans écrans à l’école 
Saint-Philippe se poursuit avec Jacques 
Brodeur (Edupax). En décembre, toutes 
les classes avaient été rencontrées pour 
préparer les élèves au Défi 10 jours sans 
écrans. 

La Covid-19 a obligé l’école à changer ses 
plans. Durant le confinement, plusieurs 
auteurs supposent que le temps d’écrans a 
augmenté dans plusieurs demeures. Avec 
le déconfinement, les adultes proposent 
aux jeunes de reprendre le contrôle de leur 
consommation considérant les effets nocifs 
déjà identifiés (sur le développement du 
cerveau, sur l’attention, sur le langage, sur 
la gestion des émotions ainsi que sur les 
habiletés sociales des enfants). Les 
enfants vont apprendre à faire obéir les 

écrans un pas à la fois. Pour se faire, 
l’école a proposé d’utiliser les 4 PAS 
(Sabine Duflo, psychologue clinicienne, 
Centre médico-psychologique de Noisy-
Le-Grand, 93, pôle 93I05). 

Au lieu de proposer 10 jours d’affilée sans 
écrans, il est proposé un jour par semaine 
sans écrans de loisir (divertissement), et 
ce, pendant 3 semaines. Cet exploit se vit 
dans toute l’école où chacun est libre d’y 
participer. 

Ce projet rassembleur a débuté le jeudi 28 
mai et se terminera le 19 juin 2020. Au 

moment du lancement, plusieurs enfants 
ont manifesté leur souhait d’ajouter des 
journées sans écrans à leur Défi. 

Tous les membres de la famille peuvent 
participer et s’entraider. L’école propose 
alors une feuille de points par personne. 
Les enfants ont reçu un calendrier pour 
indiquer les points gagnés contre les 
écrans. Toutes les classes vont additionner 
leurs points. 

Pourquoi ce Défi ? Pour que l’enfant 
apprenne à maîtriser les écrans au lieu de 
laisser envahir ses temps libres par eux. 
Ces écrans doivent devenir des outils, et 
non des maîtres. 

La directrice de l’école, Julie Dépelteau 
félicite l’équipe ainsi que les parents et les 
élèves de l’école Saint-Philippe.

Ça va déjà mieux à l’école St-Philippe
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