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L’EAU DE VOTRE PUITS EST-ELLE SÉCURITAIRE POUR LA SANTÉ ?
Ville-Marie, le 18 avril 2016 – « L’eau de mon puits est captée directement dans la nappe
phréatique, elle est de très bonne qualité ! »
Voilà ce qu’on peut entendre lorsqu’il s’agit de l’eau souterraine : pas de danger de
contamination… Des études montrent cependant qu’une contamination des puits naturelle ou
due aux activités humaines est possible et que les contaminants peuvent représenter un danger
pour la santé.
Heureusement, un programme incitatif d’analyse de l’eau des puits est maintenant disponible.
Celui-ci vous permettra de connaître ce qui se trouve dans votre eau et vous orientera vers les
mesures correctives à appliquer en cas de besoin.
Le projet a été initié par le centre intégré de santé et de services sociaux de l’AbitibiTémiscamingue (CISSSAT) : constatant que l’analyse de l’eau de puits n’est pas un réflexe et que
des cas de contaminations existent, le CISSSAT a approché les organismes de bassin versant de la
région (OBV du Témiscamingue et OBV Abitibi-Jamésie). Ces derniers ont joint le projet avec
enthousiasme : « C’est une réalité en région, il faut mieux connaître notre eau souterraine et les
risques pour la santé » mentionne le directeur de l’OBVT, Monsieur Pierre Rivard.
Une offre exclusive
Pour encourager les propriétaires de puits à analyser les paramètres physico-chimiques de leur
eau, les OBV ont mis en place un partenariat avec Multilab, qui est en mesure de faire les analyses
nécessaires. Un prix préférentiel a été développé, soit 35% de rabais par rapport au prix régulier.
En plus de ça, les OBV proposent chacun un rabais de 50 $ aux 200 premiers volontaires !
En plus de ce test complet, il est recommandé de faire analyser son eau pour les paramètres
microbiologiques (coliformes, etc.) deux fois par année au moment de fortes infiltrations : pluie,
fonte des neiges.
Un dépliant sera distribué pour les détails de l’offre, il est également disponible à ce lien :
http://www.obvt.ca/activites/projets_majeurs

Les résultats de ces analyses seront partagés avec les OBV, pour accroitre leurs connaissances sur
les eaux souterraines.
L’Organisme de bassin versant du Témiscamingue est un organisme à but non lucratif régional ayant pour
objectif la protection et l’amélioration de la qualité de l’eau. L’organisme a été mandaté par le ministère de
l’Environnement (MDDELCC) pour élaborer et mettre en œuvre le Plan directeur de l’eau (PDE) sur le bassin
versant du Témiscamingue.
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