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• La qualité de l’eau potable au Canada est une responsabilité commune 
des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

• Santé Canada élabore les Recommandations pour la qualité de l’eau 
potable au Canada et d’autres documents techniques (des 
recommandations) à l’appui des programmes relevant de chaque 
secteur de compétence.

• Santé Canada produit les recommandations de concert avec les 
provinces et territoires, ainsi qu’avec d’autres ministères fédéraux, y 
compris Services aux Autochtones Canada (SAC).

• Les municipalités et les communautés des Premières Nations 
supervisent les activités quotidiennes des installations de traitement de 
l’eau.

Gouvernance de l’eau potable au Canada
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• Établissent les paramètres de base utilisés par tous les secteurs 
de compétence pour prendre des mesures à l’égard des 
expositions potentielles à des contaminants dans l’eau potable.

• Les recommandations donnent une concentration maximale acceptable 
(CMA) pour les contaminants se trouvant dans l’eau potable. Les effets sur la 
santé ne sont pas préoccupants lorsque les concentrations sont en deçà de 
la valeur de la recommandation maximale.

• Des recommandations sont aussi données sur le traitement de l’eau potable, 
incluant les protocoles d’échantillonnage.

• Ne contiennent pas d’information normative quant aux 
échéanciers et à la mise en œuvre :
• Les secteurs de compétence sont invités à adopter une approche de mise en 

œuvre fondée sur les priorités;

• La mise en œuvre des changements apportés aux procédures de traitement 
de l’eau potable peut prendre plusieurs années;

• Une certaine souplesse est toutefois conférée quant à la fréquence, à 
l’emplacement et aux méthodes de contrôle. 
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3



• Élaborées dans le but de protéger la population générale en 
tenant compte de la sous-population la plus vulnérable 
identifiée, le cas échéant.

• Fondées sur la consommation au cours de la vie (70 ans). 

• Incluent les expositions autres que par voie orale à des 
contaminants chimiques volatiles dans l’eau potable (p. ex. 
exposition pendant la douche ou le bain).

• Un dépassement de courte durée d’une valeur de la 
recommandation n’entraîne pas nécessairement un danger 
immédiat pour la santé (sauf pour certains contaminants 
microbiologiques).

Principes qui sous-tendent les recommandations

Les recommandations suivent des principes reconnus à 
l’échelle internationale en matière d’évaluation du risque pour 

la santé humaine.
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(3) Examen par les pairs (experts internes et externes)

(2) Évaluation des risques : 
• Évaluation des risques par des évaluateurs
• Considérations en matière d’analyse et de traitement

(7) Approbation des PT et de SC

(5) Publication des recommandations provisoires et 
période de consultation publique

(4) Examen et approbation des PT et d’autres ministères

(6) Examen des PT et d’autres ministères, 
considérations des répercussions et approbation

Processus d’élaboration
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(1) Établissement des priorités
• Évaluation, communication et approbation de la portée

(8) Publication des 
Recommandations finales

L’échéancier varie 
selon le degré de 

complexité



• Le processus d’élaboration est réalisé en collaboration avec les PT et 
d’autres ministères.

• Un processus de priorisation cyclique permet d’élaborer de nouvelles 
recommandations ou de mettre à jour des recommandations existantes.

• Des contaminants sont sélectionnés en fonction des nouvelles données 
scientifiques et d’exposition, des besoins formulés par des secteurs de 
compétence et d’un examen des recommandations élaborées dans le 
monde entier.

• Un examen interne et externe par les pairs vient confirmer la rigueur des 
recommandations sur le plan scientifique.

• Des consultations publiques sur les recommandations provisoires sont 
menées par souci de transparence, en cherchant à obtenir les 
commentaires d’experts, d’intervenants et de Canadiens qui manifestent de 
l’intérêt à cet égard.

Processus d’élaboration
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Finales
• Coliformes totaux 
• Baryum                                     
• Cadmium                                
• Chloramines
• Entérocoques           
• Matières organiques naturelles   

Consultations
• Bore
• Gestion de la biostabilité dans les réseaux de distribution d’eau potable

Publications à venir pour 2019-2020



Finales
• Aluminium 
• Bore
• E. coli
• Température
• Retrait de certaines recommandations
• 1,4 dioxane
• 2,4-D

Consultation
• Atrazine 
• Bromoxynil
• Contrôle de la corrosion
• Diméthoate (et ométhoate) 
• Dicamba
• Diquat
• Malathion
• Métribuzine
• Agents pathogènes d’origine hydrique
• Qualité des eaux utilisées aux fins 

récréatives : gestion du risque, 
cyanotoxines et organismes 
indicateurs

Au-delà de 2019-2020 – publications prévues



9


