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Ontario has a comprehensive set of measures and regulations to help ensure the
safety of drinking water. 

The following dataset contains information about the drinking water systems,
laboratories and faci li ties the Ministry of the Environment, Conservation and
Parks is responsible for monitoring to ensure compliance with Ontario’s drinking
water laws. The dataset includes information about the number and type of
registered systems and laboratories, drinking water quali ty test results, adverse
water quali ty incidents (AWQIs), activi ties to support reduced lead in drinking
water, enforcement activi ties related to inspections, orders and convictions, and
system operator certi fication. 

S tarting with data posted for 2017-18, some summary fi les are no longer being
posted. This is in an effort to reduce duplication on the Catalogue as those
summary fi les that are no longer being posted can be reproduced from the raw
data fi les. In addition, the frequency of postings for some data fi les has changed. 

Note: The data posted to the D rinking Water Quali ty and Enforcement Open Data
fi les are based on an extract at a specific point in time. Any changes, corrections,
or new submissions occurring after that date will not be reflected. 

Terms: 

Municipal residential drinking water systems (MRS): drinking water systems (or
part of a drinking water system) that are owned by and/or supply water to a
municipali ty, that serve six or more private residences, and that meet other
relevant cri teria under the Safe D rinking Water Act and i ts regulations. This
grouping includes systems categorized as: 
- LMRS: Large Municipal D rinking Water System 
- S MRS: Small Municipal D rinking Water System 

Non-municipal year-round residential drinking water systems (NMYRRS): drinking
water systems that are not municipal systems (and are not seasonal residential
systems) that serve six or more private residences or a trai ler park or
campground with six or more service connections. This grouping includes systems
categorized as: 
- NMYRRS: Non-Municipal Year-Round Residential D rinking Water System 

Drinking water systems serving designated faci li ties (D F S): drinking water
systems that only serve designated faci li ties such as schools (elementary and
public), universities, colleges, chi ldren and youth care faci li ties (including chi ld
care centres (1)), health care faci li ties, chi ldren’s camps and delivery agent care
faci li ties (including certain hostels). This grouping includes systems categorized
as: 
- LMNRS: Large Municipal Non-Residential D rinking Water System 
- LNMNRS: Large Non-Municipal Non-Residential D rinking Water System 
- NMS RS: Non-Municipal Seasonal Residential System 
- S MNRS: Small Municipal Non-Residential D rinking Water System 
- S NMNRS: Small Non-Municipal Non-Residential D rinking Water System 

B WA: Boi l Water Advisory 

Quali fier descriptions for test results data: 



ND OG NO D ATA - TOTA L C OLIF ORM P LATE OV E RGROWN 
ND UI NO D ATA: UND E TE RMINE D INTE RF E RE NC E. 
ND V N NO D ATA: C ONTA INE R NOT F ULL (V OL ORGA NIC S) 
P16 P C B RE S E MB LE D A ROC LOR 1016 
P20 P C B RE S E MB LE D A MIX TURE OF A ROC LOR 1242 A ND 1260 
P21 P C B RE S E MB LE D A ROC LOR 1221 
P24 P C B RE S E MB LE D MIX TURE OF A ROC LOR 1242 A ND 1254 
P28 P C B RE S E MB LE D MIX TURE OF A ROC LOR 1242 A ND 1248 
P32 P C B RE S E MB LE D A ROC LOR 1232 
P40 P C B RE S E MB LE D MIX TURE OF A ROC LOR 1254 A ND 1260 
P42 P C B RE S E MB LE D A ROC LOR 1242 
P48 P C B RE S E MB LE D A ROC LOR 1248 
P54 P C B RE S E MB LE D A ROC LOR 1254 
P60 P C B RE S E MB LE D A ROC LOR 1260 
P80 P C B RE S E MB LE D MIX TURE OF A ROC LOR 1248 A ND 1260 
P84 P C B RE S E MB LE D MIX TURE OF A ROC LOR 1248 A ND 1254 
P S1 P C B RE S E MB LE D MIX TURE OF A ROC LOR 1248,1254,1260 
P S2 P C B RE S E MB LE D MIX TURE OF A ROC LOR 1242,1254,1260 
> A C TUA L RE S ULT IS  GRE ATE R THA N THE RE P ORTE D VA LUE 
< A C TUA L RE S ULT IS  LE S S THA N THE RE P ORTE D VA LUE 
+/- RE S ULT OB TA INE D IS  +/- VA LUE IND IC ATE D 
ND24 NO D ATA: S A MP LE A GE E X C E E D S 24 HOURS 
ND48 NO D ATA: S A MP LE A GE E X C E E D S 48 HOURS 
ND72 NO D ATA: S A MP LE A GE E X C E E D S 72 HOURS 
ND A M NO D ATA: P H>7 
ND AW NO D ATA: A NA LYS IS  WITHD RAWN 
ND B C NO D ATA: B A C K GROUND C OLOUR INTE RF E RE S WITH TE S T 
ND B L NO D ATA: UNRE LIA B LE B LA NK 
ND B T NO D ATA: C ONTA INE R B ROK E N IN TRA NS IT 
ND C L NO D ATA: E X C E S S IV E C HLORINE LE V E L IN S A MP LE 
ND C R NO D ATA: C OULD NOT P E RF ORM C ONF IRMING RE A NA LYS IS  
ND C S NO D ATA: C ONTA MINATION S US P E C TE D 
ND D D NO D ATA: S A MP LE D UP LIC ATE S F OUND TO D IF F E R 
ND D I NO D ATA: S A MP LE D IS C A RD E D IN E RROR 
ND IP NO D ATA: S A MP LE IMP ROP E RLY P RE S E RV E D 
ND HB NO D ATA: HIGH B A C K GROUND A B S ORB A NC E IN E X TRA C T 
ND IC  NO D ATA: IMP ROP E R C ONTA INE R 
ND ID  NO D ATA: INS UF F IC IE NT D ATA TO P E RF ORM C A LC. 
ND IL NO D ATA: S A MP LE INC ORRE C TLY LA B E LLE D 
ND IR NO D ATA: INS UF F IC IE NT S A MP LE F OR RE P E AT A NA LYS IS  
ND IS  NO D ATA: INS UF F IC IE NT S A MP LE 
ND LA NO D ATA: S A MP LE S P OILE D IN LA B ORATORY A C C ID E NT 
ND MT NO D ATA: S A MP LE MIS S ING IN TRA NS IT 
ND P H NO D ATA: S A MP LE P H OUTS ID E VA L ID  RA NGE F OR TE S T 
ND QU NO D ATA: QUA LITY C ONTROLS UNA C C E P TA B LE 
ND RT NO D ATA: S A MP LE NOT RE F RIGE RATE D IN TRA NS IT 
ND S D NO D ATA: S A MP LE D E C OMP OS ITION NOTE D 
ND S F NO D ATA: S A MP LE RE C E IV E D F ROZE N 
ND S U NO D ATA: S URROGATE RE C OV E RY UNAVA ILA B LE 
ND TE NO D ATA: TURB ID ITY L IMIT F OR C OLOUR E X C E E D E D 
ND OGN NO D ATA-TOTA L C OLIF ORM P LATE OV E RGROWN
W/NONTA RGE T 
ND OGT NO D ATA-TOTA L C OLIF ORM P LATE OV E RGROWN WITH TA RGE T 
ND OGE C NO D ATA - E .C OLI OV E RGROWN 
ND OGTC NO D ATA - TOTA L C OLIF ORM OV E RGROWN 
ND OGHP C NO D ATA - HP C B A C TE RIA OV E RGROWN 

Unit of measure descriptions for test results data: 

MP N Most P robable Number 
C F U Colony Forming Unit 
mg/L milligrams per li tre 
ng/L nanograms per li tre 
µg/L micrograms per li tre 

1) Adverse Water Quali ty Incidents (AWQI): 



An adverse water quali ty incident (AWQI) is deemed to have occurred i f a
drinking water test result indicates a drinking water quali ty standard has not been
met, or i f an operational problem such as insufficient disinfection, high turbidity or
equipment malfunction occurs at the drinking water system or faci li ty. The report
of an AWQI does not necessari ly mean the drinking water is unsafe; i t indicates
that an incident has occurred and that corrective action must be taken. 

An AWQI may occur as a result of a single issue or multiple issues reported at
one time. Data provided relates to AWQIs reported to the Ministry’s Spi lls Action
Centre within the defined time period only. 

F requency of update: Annually, representing fiscal year (Apri l 1 – March 31) 

2) Convictions: 

Conviction statistics reflect the fiscal year in which the conviction took place, not
the year when the offence was committed. 

F requency of update: Annually, representing fiscal year (Apri l1 – March 31). 

3) D rinking Water Quali ty: 

Ontario’s drinking water must meet all of Ontario’s strict health-based standards
for microbiological, chemical and radiological parameters. These standards are
listed in O. Reg. 169/03 of the Safe D rinking Water Act. 

Regulated drinking water systems must have their water tested on a routine basis.
Regular testing of Ontario’s drinking water is carried out by laboratories that are
regulated under the Safe D rinking Water Act and the D rinking Water Testing
Services Regulation (O. Reg. 248/03). 

The presence of microbiological organisms such as total coli forms and
Escherichia coli  (E . coli) in drinking water could result in serious health problems.
If total coli form or E . coli  is positively confirmed, an adverse water quali ty incident
is deemed to have occurred and the owner and/or operator of the drinking water
system must take immediate corrective action. 

Ontario’s drinking water quali ty standards establish the maximum allowable
concentration of chemicals that can be present in drinking water. However,
naturally occurring deposits such as fluoride or selenium may result in adverse
chemical test results. 

Parts of the province also contain naturally occurring deposits of radiological
parameters such as uranium. In these areas, regular drinking water testing is
required to monitor the level of these parameters in water to ensure that Ontario’s
drinking water quali ty standards are being met. 

If a drinking water test result indicates a drinking water quali ty standard has not
been met, an adverse water quali ty incident (AWQI) is deemed to have occurred. 
The Safe D rinking Water Act requires every adverse water quali ty incident to be
reported immediately, and corrective action to be taken. 

Corrective actions vary depending on the adverse event and may include
resampling and adjusting the system or treatment processes. 

If resamples continue to indicate an adverse test result, then further corrective
actions (including additional resampling) are to continue unti l results confirm the
water is potable. 

Additionally, resampling could be required to resolve sampling errors which may
occur during handling of the sample bottles. Results analyzed and submitted by
licensed laboratories, including resamples, are included in this dataset. 

F requency of update: Semi-annually, representing fiscal year (Apri l 1 – March 31) 

4) Inspections 



Data provided relates to inspections that have been closed up to the date of the
most current data release. Information on all inspections completed within a fiscal
year wi ll be made avai lable in the final data release of each year. 

F requency of update: Annually, representing fiscal year (Apri l1 – March 31). 

D rinking Water System Inspections: 

Municipal residential drinking water systems are inspected annually. A t least one
out of every three inspections is required to be unannounced. The ministry applies
a risk methodology for measuring municipal residential drinking water system
inspection results. Based on the number of areas where a system is deemed to
be non-compliant during an inspection, and the significance of these areas to
administrative, environmental, and health consequences, a risk-based inspection
rating is calculated by the ministry for each drinking water system. For more
information about the application of this risk methodology and how an Inspection
Rating Record (IRR) is determined, see avai lable resource on this topic at:
http://www.ontario.ca/document/application-risk-methodology-used-measuring-
municipal-drinking-water-system-inspection-results. 

The ministry uses a proactive, risk-based approach to determine which non-
municipal year-round residential drinking water systems and systems serving
designated faci li ties to inspect annually. 

Laboratory Inspections: 

Ontario laboratories that test drinking water must be accredited by an
accreditation body and licensed by the ministry (“licensed laboratories”). The
ministry also uses laboratories that are located outside the province. For these
laboratories to test Ontario’s drinking water, they too must be appropriately
accredited and added to the ministry’s eligibi li ty list (“eligible laboratories”). 

Laboratories are inspected at least twice each year, with one of these inspections
being unannounced. Ministry staff may also perform inspections i f complaints of
suspicious test results are received or i f non-licensed faci li ties are found
analysing drinking water samples 

School and Child Care Centres Inspections: 

Whether connected to a municipal drinking water system or not, registered
schools and chi ld care centres are inspected by ministry staff to help reduce the
risk of chi ldren being exposed to lead in drinking water. The ministry uses a risk-
based approach to determine which schools and chi ld care centres should be
inspected. 

5) Lead Action P lan 

A ll regulated municipal residential and non-municipal year-round residential
drinking water systems are required to collect samples from homes (i .e. plumbing)
and submit them to licensed or eligible laboratories to test for lead. 

Schools and chi ld care centres are required to regularly flush their plumbing and
must also test their drinking water regularly for lead. These faci li ties are required
to sample their drinking water before and after they flush their plumbing. A
standing sample is one taken after six or more hours when the plumbing is not
used. A flushed sample is the second sample taken after flushing the plumbing for
a minimum of five minutes followed by 30-35 minutes when the plumbing is not
used. 

F requency of update: Annually, representing fiscal year (Apri l 1 – March 31) 

Lead Control S trategy for Municipal Residential D rinking Water Systems: 

Where lead levels exceed the provincial standard for municipal residential
drinking water 
systems, owners/operating authori ties are required to develop a lead control



strategy to reduce lead levels. These strategies may be comprised of one or a
combination of: 
• A corrosion control plan which may include the addition of a corrosion inhibitor 
to the treated water or the adjustment of the pH of the treated water. 
• Replacement of lead service lines. 
• Upgrades to a treatment plant. 
• Public education and outreach to encourage homeowners to replace fixtures and
plumbing that contain lead. 

F requency of update: Annually, representing fiscal year (Apri l1 – March 31). 

6) Operator Certi fication 

D rinking water operators in Ontario must be trained according to the type and
class of faci li ty they operate. If an operator works in more than one type of
drinking water system, he or she may hold multiple certi ficates. 

In some circumstances, the ministry wi ll revoke or suspend operator
certi ficates/licences, or bar an operator from holding future certi ficates/licences. 

F requency of update: Annually, representing fiscal year (Apri l1 – March 31). 

7) Orders: 

Contravention and/or preventative measures orders can be issued as a result of
inspections, in response to incidents identi fied outside of an inspection or to
prevent incidents from occurring. 

Ministry inspectors may refer violations of Ontario’s Safe D rinking Water Act to
the ministry’s Investigations and Enforcement B ranch for further action. 

Contravention order: an order a provincial officer may issue i f the provincial
officer reasonably believes a person is contravening or has contravened a
provision of the act or i ts regulations, an order issued under the act, or a condition
in a certi ficate, permit, licence or approval issued under the act. 

P reventative measures order: an order that a provincial officer may issue to a
person who owns, manages or has control of a municipal drinking water system or
a regulated non-municipal drinking water system, i f the provincial officer
considers i t necessary for the purposes of the act. Such an order may be issued
in the absence of a contravention, and is used to prevent possible future adverse
effects. 

Data provided relates to orders served within the defined time period only. The
status of orders wi ll be updated quarterly. The status of “other” is used for
situations such as a change in operational status. 

F requency of update: Annually, representing fiscal year (Apri l 1 – March 31) 

8) Microcystin: 
To ensure clean and safe drinking water, algal toxins are also monitored at
drinking water systems in areas where blue-green algae may be present. The
algal toxins in blue-green algae (B GA), called microcystins, pose a threat to
drinking water safety because of their potential health effects. Treated drinking
water is safe i f the total microcystin level is below 1.5 micrograms per li ters
(µg/L). 
The water treatment systems can provide safe drinking water even when
microcystins are present in the source lakes or rivers because microcystins are
eliminated during the treatment process. Microcystin-LR has never been detected
in treated Ontario water. 
To learn more about blue-green algae, please refer to our blue-green algae
information page. https://www.ontario.ca/page/blue-green-algae 

Frequency of update: Annually, representing fiscal year (Apri l 1 – March 31) 

********** 



Abstract

Français 

L’Ontario est dotée d’un ensemble exhausti f de mesures et de règlements qui
vei llent à la salubri té de l’eau potable. 

L’ensemble de données qui suit contient des renseignements sur les réseaux
d’eau potable, les laboratoires et les installations qui, sous la responsabili té du
ministère de l’Environnement, de la P rotection de la nature et des Parcs, doivent
vei ller que l’eau potable soit conforme aux lois de l’Ontario. Ils concernent le
nombre et le type de réseaux et de laboratoires autorisés, les résultats d’analyse
de l’eau potable, y compris les résultats insatisfaisants, les activi tés visant à
réduire le plomb dans l’eau potable, les mesures d’application des lois et des
règlements à la suite d’ inspections, les arrêtés et les condamnations, ainsi que
l’accréditation des exploitants de réseaux d’eau. 

À  compter de 2017-2018, certains fichiers sommaires ne sont plus affichés afin
de réduire la duplication des données du catalogue. Ces fichiers peuvent être
reproduits à partir des fichiers de données brutes. De plus, la fréquence
d’affichage de certains fichiers de données a changé. 

À  noter : Les données affichées aux fichiers des données ouvertes sur la quali té
de l’eau potable et l’application des règlements se fondent sur un extrait à un
moment précis. On ne tiendra pas compte des changements, des corrections ou
des nouvelles soumissions qui se produisent après cette date. 

Terminologie : 

Réseau d’eau potable résidentiel municipal (RRM) : réseau d’eau potable (ou une
partie d’un réseau d’eau potable) qui appartient à une municipali té ou alimente
une municipali té, et qui dessert au moins six résidences privées, tout en restant
conforme à d’autres cri tères pertinents en vertu de la Loi de sur la salubri té de
l’eau potable et de ses règlements. Ce groupe comprend les réseaux des
catégories suivantes : 
- GRRM : Gros réseau résidentiel municipal 
- P RRM : Peti t réseau résidentiel municipal 

Réseau d’eau potable résidentiel toutes saisons non municipal (RTS NM) : réseau
d’eau potable qui, sans être un réseau municipal ou un réseau résidentiel
saisonnier, dessert au moins six résidences privées, un parc de roulottes ou un
terrain de camping doté d’au moins six branchements d’eau. Ce groupe
comprend les réseaux de la catégorie suivante : 
- RRTS NM : Réseau résidentiel toutes saisons non municipal 

Réseau d’eau potable desservant des établissements désignés (RE D) : réseau
qui dessert uniquement des établissements désignés comme les écoles
(primaires et publiques), les universités, les collèges, les établissements de
services à l’enfance et à la jeunesse (y compris les centres de garde (1)), les
établissements de soins de santé, les centres de vacances pour enfants, de
même que les établissements de prestations de services (y compris certains
foyers d’accuei l). 
Ce groupe comprend les réseaux des catégories suivantes : 
- GRNRM : Gros réseau non résidentiel municipal 
- GRNRNM : Gros réseau non résidentiel et non municipal 
- RRS NM : Réseau résidentiel saisonnier non municipal 
- P RNRM : Peti t réseau non résidentiel municipal 
- P RNRNM : Peti t réseau non résidentiel et non municipal 

B WA : Avis de faire boui lli r l’eau 

Description des quali ficateurs pour les données sur les résultats d’analyse : 
ND OG A UC UNE D ONNÉ E – S URC ROIS S A NC E D E C OLIF ORME S TOTA UX
S UR P LA QUE 
ND UI A UC UNE D ONNÉ E : INTE RF É RE NC E IND É TE RMINÉ E 
ND V N A UC UNE D ONNÉ E : RÉ C IP IE NT NON RE MP LI (V OL ORGA NIQUE) 
P16 B P C RE S S E MB LE À  L’A ROC LOR 1016 
P20 B P C RE S S E MB LE À  UN MÉ LA NGE D ’A ROC LOR 1242 E T 1260 
P21 B P C RE S S E MB LE À  L’A ROC LOR 1221 



P24 B P C RE S S E MB LE À  UN MÉ LA NGE D ’A ROC LOR 1242 E T 1254 
P28 B P C RE S S E MB LE À  UN MÉ LA NGE D ’A ROC LOR 1242 E T 1248 
P32 B P C RE S S E MB LE À  L’A ROC LOR 1232 
P40 B P C RE S S E MB LE À  UN MÉ LA NGE D ’A ROC LOR 1254 E T 1260 
P42 B P C RE S S E MB LE À  L’A ROC LOR 1242 
P48 B P C RE S S E MB LE À  L’A ROC LOR 1248 
P54 B P C RE S S E MB LE À  L’A ROC LOR 1254 
P60 B P C RE S S E MB LE À  L’A ROC LOR 1260 
P80 B P C RE S S E MB LE À  UN MÉ LA NGE D ’A ROC LOR 1248 E T 1260 
P84 B P C RE S S E MB LE À  UN MÉ LA NGE D ’A ROC LOR 1248 E T 1254 
P S1 B P C RE S S E MB LE À  UN MÉ LA NGE D ’A ROC LOR 1248, 1254, 1260 
P S2 B P C RE S S E MB LE À  UN MÉ LA NGE D ’A ROC LOR 1242, 1254, 1260 
> RÉ S ULTAT RÉ E L P LUS É LE V É QUE LA VA LE UR D É C LA RÉ E 
< RÉ S ULTAT RÉ E L MOINS É LE V É QUE LA VA LE UR D É C LA RÉ E 
+/- RÉ S ULTAT OB TE NU E S T +/- QUE LA VA LE UR IND IQUÉ E 
ND24 A UC UNE D ONNÉ E : É C HA NTILLON A P LUS D E 24 HE URE S 
ND48 A UC UNE D ONNÉ E : É C HA NTILLON A P LUS D E 48 HE URE S 
ND72 A UC UNE D ONNÉ E : É C HA NTILLON A P LUS D E 72 HE URE S 
ND A M A UC UNE D ONNÉ E : P H >7 
ND AW A UC UNE D ONNÉ E : A NA LYS E RE TIRÉ E 
ND B C A UC UNE D ONNÉ E : C OULE UR D U F OND A F F E C TE LE TE S T 
ND B L A UC UNE D ONNÉ E : V ID E NON F IA B LE 
ND B T A UC UNE D ONNÉ E : RÉ C IP IE NT B RIS É D URA NT LE TRA NS P ORT 
ND C L A UC UNE D ONNÉ E : NIV E A U D E C HLORE E X C E S S IF D A NS
L’É C HA NTILLON 
ND C R A UC UNE D ONNÉ E : INC A PA B LE D E FA IRE L’A NA LYS E D E
C ONF IRMATION 
ND C S A UC UNE D ONNÉ E : C ONTA MINATION P RÉ S UMÉ E 
ND D D A UC UNE D ONNÉ E : É C HA NTILLONS D OUB LE S D ONNE NT D E S
RÉ S ULTATS D IF F É RE NTS 
ND D I A UC UNE D ONNÉ E : É C HA NTILLON É L IMINÉ PA R E RRE UR 
ND IP A UC UNE D ONNÉ E : É C HA NTILLON MA L P RÉ S E RV É 
ND HB A UC UNE D ONNÉ E : A B S ORB A NC E D E F OND É LE V É E D A NS
L’E X TRA IT 
ND IC  A UC UNE D ONNÉ E : RÉ C IP IE NT INA D É QUAT 
ND ID  A UC UNE D ONNÉ E : D ONNÉ E S INS UF F IS A NTE S P OUR
E F F E C TUE R UN C A LC UL 
ND IL A UC UNE D ONNÉ E : É C HA NTILLON MA L É TIQUE TÉ 
ND IR A UC UNE D ONNÉ E : É C HA NTILLON INS UF F IS A NT P OUR RÉ P É TE R
L’A NA LYS E 
ND IS  A UC UNE D ONNÉ E : É C HA NTILLON INS UF F IS A NT 
ND LA A UC UNE D ONNÉ E : É C HA NTILLON A B ÎMÉ D A NS UN A C C ID E NT
A U LA B ORATOIRE 
ND MT A UC UNE D ONNÉ E : É C HA NTILLON D IS PA RU D URA NT LE
TRA NS P ORT 
ND P H A UC UNE D ONNÉ E : P H D E L’É C HA NTILLON HORS D E LA P LA GE
VA LID E D ’UN TE S T 
ND QU A UC UNE D ONNÉ E : C ONTRÔLE S D E LA QUA LITÉ
INNA C C E P TA B LE S 
ND RT A UC UNE D ONNÉ E : É C HA NTILLON NON RÉ F RIGÉ RÉ D URA NT LE
TRA NS P ORT 
ND S D A UC UNE D ONNÉ E : D É C OMP OS ITION D E L’É C HA NTILLON
NOTÉ E 
ND S F A UC UNE D ONNÉ E : RÉ C E P TION D ’É C HA NTILLON GE LÉ 
ND S U A UC UNE D ONNÉ E : RÉ C UP É RATION D ’UN A NA LOGUE NON
D IS P ONIB LE 
ND TE A UC UNE D ONNÉ E : D É PA S S E ME NT D E LA L IMITE D E TURB ID ITÉ
P OUR LA C OULE UR 
ND OGN A UC UNE D ONNÉ E - S URC ROIS S A NC E D E C OLIF ORME S
TOTA UX S UR P LA QUE AV E C NON-C IB LE 
ND OGT A UC UNE D ONNÉ E - S URC ROIS S A NC E D E C OLIF ORME S
TOTA UX S UR P LA QUE AV E C C IB LE 
ND OGE C A UC UNE D ONNÉ E – S URC ROIS S A NC E D E E .C OLI 
ND OGTC A UC UNE D ONNÉ E – S URC ROIS S A NC E D E C OLIF ORME S
TOTA UX 
ND OGHP C A UC UNE D ONNÉ E – S URC ROIS S A NC E D E B A C TÉ RIE S
HÉ TÉ ROTROP HE S 



Description des unités de mesure pour les données sur les résultats d’analyse : 

MP N Nombre le plus probable 
C F U Cellule souche C F U 
mg/L milligrammes par li tre 
ng/L nanogrammes par li tre 
µg/L microgrammes par li tre 

1) Résultats d’analyse insatisfaisants relati fs à la quali té de l’eau potable 

Un résultat d’analyse insatisfaisant est enregistré quand un résultat ne respecte
pas la norme de quali té de l’eau potable ou quand i l y a un problème
d’exploitation dans l’ installation d’eau potable, comme une désinfection
insuffisante, une turbidité élevée ou une panne de l’équipement. Un résultat
d’analyse insatisfaisant ne signifie pas nécessairement que l’eau est insalubre,
mais plutôt qu’un incident s’est produit et qu’une mesure corrective doit être mise
en œuvre. 

Un résultat d’analyse insatisfaisant peut être enregistré suite au signalement d’un
ou de plusieurs problèmes survenus à un moment donné. Les données fournies
concernent les incidents signalés au Centre d’ intervention en cas de déversement
du ministère qui ont eu lieu pendant une période déterminée seulement. 

F réquence des mises à jour : Annuellement, selon l’exercice (du 1er avri l au 31
mars) 

2) Condamnations 

Les statistiques sur les condamnations sont fournies en fonction du moment
(exercice) où elles ont été prononcées et non en fonction de l’année où les
infractions ont été commises. 

F réquence des mises à jour : Annuellement, selon l’exercice (du 1er avri l au 31
mars) 

3) Quali té de l’eau potable 

L’eau potable de l’Ontario doit répondre à toutes les normes sanitaires
rigoureuses de l’Ontario touchant les paramètres microbiologiques, chimiques et
radiologiques. Ces normes figurent au Règl. de l’Ont. 169/03 de la Loi sur la
salubri té de l’eau potable. 

Les réseaux d’eau potable réglementés doivent analyser l’eau de façon régulière.
Les analyses courantes de l’eau potable de l’Ontario sont fai tes par des
laboratoires réglementés en vertu de la Loi sur la salubri té de l’eau potable et du
Règlement sur les services d’analyse de l’eau potable (Règl. de l’Ont. 248/03). 

La présence d’organismes microbiologiques, comme les coli formes totaux ou la
bactérie Escherichia coli  (E . coli), dans l’eau potable peut causer des problèmes
de santé graves. S i la présence de coli formes totaux ou d’E . coli  se confirme, les
résultats d’analyse de l’eau potable sont jugés insatisfaisants. Le propriétaire ou
l’exploitant du réseau d’eau potable doit alors prendre immédiatement des
mesures correctives. 

Les normes de quali té de l’eau potable de l’Ontario établissent la concentration
maximum de produits chimiques qui est acceptable dans l’eau potable. Toutefois,
les dépôts qui se forment naturellement, comme le fluorure et le sélénium, peuvent
entraîner des résultats d’analyse insatisfaisants. 

Dans certaines régions de la province, on peut trouver des dépôts naturels
d’éléments radiologiques, comme l’uranium. Dans ces régions, i l faut analyser
l’eau potable régulièrement pour survei ller ces éléments et s’assurer que l’eau
potable répond aux normes de quali té en vigueur en Ontario. 

Un résultat d’analyse de l’eau potable qui ne répond pas à la norme de quali té de
l’eau est considéré comme un résultat d’analyse insatisfaisant. La Loi sur la
salubri té de l’eau potable exige de déclarer immédiatement tout résultat
d’analyse insatisfaisant et de prendre des mesures correctives. 



Ces mesures varient selon le résultat insatisfaisant. E lles peuvent consister à
prélever d’autres échanti llons et à réviser les processus uti lisés dans le réseau ou
le traitement. 

S i les résultats de l’analyse des nouveaux échanti llons sont encore
insatisfaisants, i l faut alors prendre d’autres mesures correctives (y compris
prélever d’autres échanti llons) jusqu’à ce que l’analyse indique que l’eau est
potable. 

De plus, un nouvel échanti llonnage pourrait être nécessaire pour corriger les
erreurs qui peuvent se produire durant la manipulation des boutei lles de
prélèvement. Les résultats analysés et présentés par les laboratoires autorisés
sont inclus dans cet ensemble de données. 

F réquence des mises à jour : Semestriellement, selon l’exercice (du 1er avri l au
31 mars) 

4) Inspections 

Les données proviennent d’ inspections qui ont été terminées et sont fournies en
fonction de la date d’émission des données la plus rapprochée. Les
renseignements sur toutes les inspections réalisées au cours d'un exercice sont
fournis au moment de la diffusion finale des données pour chaque année. 

Fréquence des mises à jour : Annuellement, selon l’exercice (du 1er avri l au 31
mars) 

Inspections des réseaux d’eau potable : 

Les réseaux d’eau potable résidentiels municipaux sont inspectés annuellement.
Une inspection sur trois au moins doit être réalisée sans avertissement préalable.
Le ministère applique une méthodologie d’évaluation des risques afin de mesurer
les résultats d’ inspection des réseaux d’eau potable résidentiels municipaux. En
se fondant sur le nombre d’aspects pour lesquels un réseau est réputé non
conforme lors d’une inspection, et selon l’ importance des répercussions
administratives, environnementales et sanitaires de ces non-conformités, l'indice
d’ inspection fondé sur le risque est calculé pour ce réseau d’eau potable par le
ministère. Pour en savoir plus sur l’application de la méthodologie d’évaluation
des risques et sur la manière dont l'indice d’ inspection est déterminé, consultez le
site http://www.ontario.ca/fr/document/application-de-la-methodologie-en-matiere-
de-risques-afin-de-mesurer-les-resultats-dinspection-des. 

Le ministère adopte une approche proactive fondée sur les risques pour
déterminer quels sont les réseaux d’eau potable résidentiels toutes saisons non
municipaux et les réseaux desservant des établissements désignés devant être
inspectés annuellement. 

Inspections des laboratoires 

Les laboratoires de l’Ontario qui réalisent les analyses de l’eau potable doivent
avoir reçu l’agrément d’un organisme d’accréditation et avoir reçu l’autorisation
du ministère; ce sont des laboratoires « autorisés ». Le ministère uti lise aussi
des laboratoires situés à l’extérieur de la province. Ces laboratoires doivent
également être agréés et faire partie de la liste d’admissibi li té du ministère pour
pouvoir analyser des échanti llons d’eau potable provenant de l’Ontario; ce sont
des laboratoires « admissibles ». 

Les laboratoires sont inspectés au moins deux fois par an; une de ces
inspections doit être réalisée sans préavis. Le ministère peut aussi faire des
inspections s’ i l reçoit des plaintes portant sur des résultats d’analyse douteux ou
s'i l constate que des installations non autorisées effectuent des analyses des
échanti llons d’eau potable. 

Inspection des écoles et des centres de garde 

Que les écoles et les centres de garde immatriculés soient branchés ou non à un
réseau municipal d’eau potable, i ls sont inspectés par le ministère pour réduire



au minimum les risques d’exposition au plomb dans l’eau potable pour les
enfants. Le ministère applique une démarche fondée sur les risques pour
déterminer quelles écoles et quels centres de garde doivent être inspectés. 

5) P lan d’action contre le plomb 

Tous les réseaux réglementés d’eau potable résidentiels municipaux et
résidentiels toutes saisons non municipaux sont tenus de prélever des
échanti llons dans les résidences desservies (c.-à-d. dans les installations de
plomberie) et de les soumettre à des laboratoires – autorisés ou admissibles –
pour faire analyser leur teneur en plomb. 

Les écoles et les centres de garde doivent régulièrement vidanger l’eau des
tuyaux et analyser leur eau potable pour y déceler le plomb. Les échanti llons
d’eau doivent être prélevés en deux temps, soit avant et après la procédure de
vidange. Un échanti llon d’eau stagnante doit être prélevé alors que le système de
plomberie est resté inuti lisé pendant au moins six heures. Un autre échanti llon
doit être prélevé 30 à 35 minutes après avoir vidangé le système de plomberie
pendant au moins cinq minutes; le système ne doit pas être uti lisé avant le
prélèvement de l’échanti llon. 

F réquence des mises à jour : Annuellement, selon l’exercice (du 1er avri l au 31
mars) 

S tratégie de contrôle du plomb dans les réseaux d’eau potable résidentiels
municipaux 

Dans les réseaux d’eau potable résidentiels municipaux où la concentration en
plomb dépasse la norme provinciale, les propriétaires ou les exploitants doivent
mettre en place une stratégie de contrôle permettant de réduire la teneur en
plomb. Cette stratégie doit comprendre une des combinaisons d’éléments
suivants : 
• un plan de contrôle de la corrosion qui peut comprendre l’ajout à l’eau traitée
d’un inhibiteur de corrosion ou le rajustement du pH de l’eau traitée; 
• le remplacement des conduites en plomb; 
• des mises à niveau d’usines de traitement de l’eau; 
• des activi tés de sensibi lisation du public pour inciter les propriétaires de
logement à remplacer les dispositi fs et les tuyaux qui contiennent du plomb. 

Fréquence des mises à jour : Annuellement, selon l’exercice (du 1er avri l au 31
mars) 

6) Accréditation des exploitants 

Les exploitants de réseaux d’eau potable de l’Ontario doivent suivre une
formation en fonction du type et de la catégorie de leurs installations. S i un
exploitant travai lle dans plus d’un type de réseaux d’eau potable, i l doit détenir
plusieurs certi ficats. 

Dans certaines circonstances, le ministère peut révoquer ou suspendre les
certi ficats et les permis d’un exploitant. Il peut en outre interdire qu’un exploitant
puisse obtenir à nouveau un certi ficat ou un permis. 

F réquence des mises à jour : Annuellement, selon l’exercice (du 1er avri l au 31
mars) 

7) A rrêtés 

Des arrêtés pour cause d’ infraction ou pour des moti fs préventi fs peuvent être
pris après une inspection, à la suite d’ incidents dépistés en dehors d’une
inspection ou pour éviter qu’un incident se produise. 

Les inspecteurs du ministère peuvent informer la D irection des enquêtes et de
l’application des lois du ministère que des infractions aux lois environnementales
de l’Ontario, comme la Loi sur la salubri té de l’eau potable, ont été commises;
des mesures peuvent alors être prises. 

A rrêté pour cause d’ infraction : arrêté pouvant être pris par un agent provincial



s’ i l a des moti fs raisonnables de croire qu’une personne est en train d’enfreindre
– ou a enfreint – une disposition de la Loi ou de ses règlements, un arrêté pris en
vertu de la Loi ou à la condition d’un certi ficat, d’un permis ou d’une autorisation
en vertu de la Loi. 

A rrêté préventi f : arrêté pouvant être pris par un agent provincial contre une
personne qui possède, gère ou contrôle un réseau d’eau potable municipal ou
contre un réseau d’eau potable non municipal réglementé, s’ i l considère l’arrêté
nécessaire aux fins de la Loi. Ce type d’arrêté peut être pris sans qu’une
infraction soit commise; i l est uti lisé pour prévenir des effets négati fs futurs. 

Les données portant sur les arrêtés sont présentées pour la période en cause
uniquement. Ces renseignements seront mis à jour chaque trimestre. On uti lise le
statut « autres » dans les situations où i l y a un changement dans le statut
opérationnel. 

F réquence des mises à jour : Annuellement, selon l’exercice (du 1er avri l au 31
mars) 

8) Microcystine 
Pour assurer la pureté et la salubri té de l’eau potable, on survei lle aussi les
toxines algales dans les endroits des réseaux d’eau où des algues bleues sont
présentes. Appelées microcystines, ces algues bleues menacent la salubri té de
l’eau potable à cause de leurs effets nuisibles sur la santé. L’eau potable traitée
est salubre si la concentration totale de microcystines est inférieure à 1,5
microgramme par li tre (µg/L). 
Les usines de traitement d’eau peuvent produire de l’eau potable salubre même
si des microcystines sont présentes dans les lacs ou les rivières sources, car
celles-ci sont éliminées au cours du traitement. La microcystine-LR n’a jamais
été décelée en Ontario dans les eaux traitées. 

Pour en savoir plus sur les algues bleues, veui llez consulter notre page
d’information sur les algues bleues à https://www.ontario.ca/fr/page/les-algues-
bleues. 

F réquence des mises à jour : Annuellement, selon l’exercice (du 1er avri l au 31
mars) 
)
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