
Si vous avez d’autres questions sur l’exposition au plomb, communiquez avec 
Health Links — Info Santé au 204 788-8200 ou au numéro sans frais 1 888 315-9257.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PLOMB, CONSULTEZ         Manitoba.ca/leadaware

Certains produits de 
consommation contiennent du plomb

Voici ce que vous pouvez faire à cet égard :

Voici quelques-uns des produits les plus 
susceptibles de contenir du plomb :

Épices achetées à 
l’extérieur du Canada,

p. ex. le curcuma

 Revêtements en 
tôle d’acier

 Batteries de 
voiture au plomb 

Munitions Brasure Antiquités, y compris les 
vieux jouets d’enfants

Anciens stores de 
plastique

 à mini-lamelles

Glaçures 
céramiques

Bien que le plomb ait été éliminé dans de nombreux articles que vous achetez 
normalement, certains produits en contiennent encore, en particulier 

les articles anciens ou ceux achetés à l’étranger

Consultez la liste complète des produits de consommation rappelés pour leur 
teneur en plomb à l’adresse suivante : recalls-rappels.canada.ca/fr

Le plomb peut être trouvé dans des endroits inattendus
L’exposition au plomb est un risque sanitaire connu. Il est important de connaître 

les causes de l’exposition au plomb et de savoir comment réduire cette exposition 
pour vous-même, votre famille et les enfants dont vous assurez la garde

• Évitez d’utiliser des produits contenant du plomb dans 
votre maison

• Ne laissez pas de la nourriture ni des boissons dans des 
contenants en cristal au plomb

• Il ne faut pas servir de boissons aux femmes enceintes 
ni aux enfants dans des verres en cristal

• Éloignez les jeunes enfants du plomb

• Veillez à ce que personne ne suce, n’avale, ne mâchouille 
ou ne ramasse un objet contenant du plomb

• Ne brûlez pas de bois recouvert d’une peinture ou des 
imprimés de couleur

• La combustion de ces articles libère des émanations 
de plomb

• Éliminez correctement les huiles usées et les boîtiers de piles

https://www.manitoba.ca/health/publichealth/environmentalhealth/lead.fr.html
https://recalls-rappels.canada.ca/fr

