MESURES IMPORTANTES
Collecte et envoi d’échantillons d’eau potable
1.

Les échantillons d’eau de puits et d’eau de surface traitée servant à la consommation peuvent être
envoyés au laboratoire aux fins d’analyse. L’eau de surface non traitée ne sera pas analysée. Vous devriez
faire analyser votre eau trois fois par année, soit au printemps, à l’été et à l’automne.

2. Suivez les instructions figurant dans la trousse de prélèvement d’eau pour recueillir votre échantillon.
3. Remplissez le formulaire au complet.
Note : le numéro de votre bureau de santé est 2247.
4. Les échantillons ne sont pas acceptés le vendredi, le samedi, le dimanche, le jour précédant un jour férié et
les jours fériés.
5. Apportez votre échantillon d’eau potable au Bureau de santé LE JOUR MÊME où vous l’avez prélevé.
Gardez-le au frais. Les échantillons peuvent être déposés aux endroits suivants:
DU LUNDI AU JEUDI
Bureau de Burk’s Falls
de 7 h 30 à 12h
17, rue Copeland, Burk’s Falls
Bureau de Parry Sound
de 7 h à 15 h
70, rue Joseph, Parry Sound
Bureau de North Bay
de 7 h 30 à 15 h
345, rue Oak ouest, North Bay

LE MERCREDI SEULEMENT
Bureau municipal de Nipissing Ouest
de 8 h 30 à 14 h
225, rue Holditch, Sturgeon Falls
Obtenir vos résultats
Par téléphone:
Avant d’envoyer votre échantillon, retirez l’un des codes à barres de la bouteille à échantillon et placez-le
sur la carte bleue intitulée Résultats d’analyse de l’eau par téléphone. Suivez les instructions figurant sur la
carte.
Par la poste:
Cochez la case «Envoyez les résultats par la poste à l’adresse ci-dessus.» Le rapport sera envoyé par la
poste à l’adresse indiquée dans le coin supérieur gauche du formulaire.
En personne au laboratoire:
Cochez la case « En personne au laboratoire ». Le laboratoire gardera le rapport pendant deux semaines
après la réception de l’échantillon; il sera envoyé par la poste une fois cette période écoulée. Aucun rapport
ne sera divulgué sans la présentation d’une pièce d’identité appropriée (pièce d’identité avec photo). Vous
pouvez obtenir votre rapport au laboratoire d’Orillia (échantillons soumis aux bureaux de Parry Sound et de
Burk’s Falls) ou au laboratoire du Service de santé publique de Sudbury (échantillons soumis aux bureaux de
North Bay et de Nipissing Ouest).
Vous ne pourrez pas obtenir le rapport au Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound ou au
Bureau municipal de Nipissing Ouest.

