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La Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN) couvre l’ensemble de la MRC de la Rivière-du-Nord et de la MRC d’Argenteuil. Le nord de la MRC de Mirabel ainsi qu’une 
portion du sud de Mille-Isles complètent ce vaste territoire urbain et rural. La CSRDN dessert plus de 30 586 élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire, de la formation 
professionnelle et de l’éducation des adultes. Elle compte 44 écoles primaires, huit écoles secondaires, un centre de formation générale des adultes et trois centres de formation 
professionnelle. La CSRDN emploie plus de 4350 employés. 

 

 
 

 
 
 

Plomb dans l’eau :  
début des travaux d’analyse à la CSRDN 

 
 
(Saint-Jérôme, le 25 mai 2020) – À la demande du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), la 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN) entreprend les tests de qualité de l’eau potable dans tous ses 
établissements. Pour réaliser ces travaux, la CSRDN a choisi de s’associer à une firme spécialisée, Simo Management, 
reconnue pour son expertise et son impartialité. 
 
Ainsi, à partir du 25 mai, tous les établissements primaires seront visités afin de procéder à l’échantillonnage d’eau des 
fontaines et des éviers et lavabos utilisés pour la consommation par les élèves et les membres du personnel. 
L’échantillonnage se poursuivra par la suite dans les écoles secondaires, les centres de formation professionnelle et de 
formation générale des adultes de même que dans les centres administratifs de la CSRDN. 
 
Conformément aux attentes du MEES, tous les résultats seront rendus publics. Les écoles informeront les membres de leur 
personnel et les parents dès la réception de leurs résultats et la CSRDN les rendra accessibles, pour la population de son 
territoire, sur son site Internet. Les résultats des écoles primaires seront diffusés en août alors que ceux des autres 
établissements seront accessibles dès le début du mois de décembre. 
 
Rappelons que cette vaste opération est rendue nécessaire afin de répondre aux nouvelles recommandations de Santé 
Canada qui fixe maintenant la concentration maximale acceptable (CMA) de plomb dans l’eau à 0,005 mg/L (5µg/L) plutôt 
qu’à 0,01 mg/L (10µg/L) comme cela était le cas avant mars 2019. 
 
Pour en connaître plus au sujet du plomb dans l’eau, consulter le site Internet du gouvernement du Québec (quebec.ca/) ou 
encore celui du ministère de l’Environnement (environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/plomb/). 
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Source :  Nadyne Brochu, conseillère en communication 
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