
L’eau de votre puits est-elle sécuritaire pour la santé? 

 

 

Les laboratoires accrédités Multilab 

Direct et Multilab Val-d’Or vous 

proposent un rabais de plus de 35% du 

prix régulier d’analyse pour vous offrir le 

forfait OBVAJ – L’étude sur la qualité 

de l’eau à seulement 175$ (taxes en 

sus.). Ce forfait comprend :  
 

 Coliformes fécaux, 

 Scan de 11 métaux: (Antimoine, 

Arsenic, Baryum, Bore, Cadmium, 

Chrome, Cuivre, Manganèse, Plomb, 

Sélénium, Uranium),  

 Cyanures totaux,  

 Fluorures, Mercure et Nitrites-Nitrates. 
 

*** En plus du forfait exclusif à 175$ 

(taxes en sus.), l’OBVAJ remettra 

également aux 200 premiers clients, un 

rabais postal de 50$  

*Certaines conditions s’appliquent 

 

Plusieurs croient à tort que l’eau d’un puits, parce 

qu’elle est naturelle, est toujours sécuritaire. La 

présence de divers éléments chimiques dans la 

roche et le sol ou ̀ les puits sont creusés, peut 

causer des problématiques de CONTAMINATION 

DE L’EAU POTABLE. À ceci peut s’ajouter une 

contamination bactériologique et dans la région 

environ 1 puits sur 4 sera touché. 

PÉRIODES PROPICES POUR L’ANALYSE DE 

L’EAU: 

 Au printemps à la fonte des neiges; 

 En été et à l’automne suite à de fortes pluies. 

L’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie 

a donc développé un projet à portée régionale afin 

de réduire les coûts d’analyse de votre eau de 

puits :  

La contamination naturelle à l’arsenic est un 

exemple de problématique de contamination 

importante dans la région de l’ABITIBI-

TÉMISCAMINGUE. Les risques reliés à 

l’exposition prolongée sont les suivants : cancers 

(poumons, peau, vessie), mauvaise circulation 

sanguine des pieds et des mains et une 

association possible pour le dysfonctionnement de 

la glande thyroïde et le développement de diabète. 

La contamination de bactéries pathogènes 

d’origine humaine peut entrainer des risques 

élevés pour la santé dont des troubles gastro-

intestinaux importants.  

POUR PARTICIPER, CONTACTEZ LE 

LABORATOIRE LE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS 

*D’autres points de dépôts sont également disponibles 
 

Consultez le www.obvaj.org ou contactez-nous 

au (819) 824-4049. 

Multilab Direct 
125, Boul. 
Industriel 
Rouyn-Noranda 
Tél. :  
819-797-0550 
www.multilabdire
ct.com 

Multilab Val-d'Or 
900, 5e Avenue 
Val-d'Or 
Tél. :  
819-874-0350 
www.multilabdirec
t.com 

Technilab 
184, Principale 
Ste-Germaine-
Boulé 
Tél. :  
819-787-6116 

http://www.obvaj.org/

