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Maintien de l’avis d’ébullition d’eau à Winnipeg
Les nouvelles analyses n’ont pas révélé la présence de bactéries; une autre série
de tests doit être conduite avant que l’avis d’ébullition d’eau puisse être retiré.
Winnipeg, Manitoba – Les résultats d’analyse des nouveaux échantillons d’eau rendus
aujourd’hui n’ont pas confirmé la présence de bactéries. Cependant, le médecin hygiéniste
de la Province recommande de maintenir l’avis d’ébullition d’eau jusqu’à ce que l’eau ait été
testée à nouveau.
Le médecin hygiéniste a émis un avis d’ébullition d’eau pour le réseau d’aqueduc de
Winnipeg, hier, en fin de journée, car des bactéries ont été repérées dans certains des
échantillons prélevés dans le cadre d’un contrôle de conformité régulier effectué en vertu du
permis d’exploitation délivré par le Service d’eau potable de la Province. On trouve parfois
des bactéries dans l’eau, mais souvent, après une deuxième série de tests, l’information
n’est pas confirmée.
Le personnel de la Ville fait subir aux échantillons d’eau une série de tests de 12 étapes. Un
laboratoire privé fait les analyses qui visent à assurer que l’eau ne contient pas de bactéries.
Les échantillons peuvent révéler, à tort, la présence de bactéries pour une ou plusieurs des
raisons qui suivent :
 Le robinet d’eau à l’endroit où le prélèvement a été fait est contaminé.
 Le récipient à échantillon a été accidentellement contaminé.
 L’eau a été accidentellement contaminée pendant le prélèvement.
 L’eau a été accidentellement contaminée au laboratoire, lors de l’analyse.
Le niveau de chlore maintenu à tous les endroits où des échantillons sont prélevés, y
compris aux endroits où la présence de bactéries a été relevée, dépasse celui qui est exigé
par le permis d’exploitation, et viendrait à bout de n’importe quelle bactérie qui se trouverait
dans l’eau.
Le Service de l’eau potable, Santé Manitoba et l’Office régional de la santé de Winnipeg ont
annoncé que les résultats de la nouvelle série de tests seraient analysés demain, à la suite
de quoi le médecin hygiéniste décidera si l’avis émis par la Ville hier soir doit être maintenu
ou retiré.
Renseignements supplémentaires : Ville de Winnipeg – Mesures à prendre en cas d’avis
d’ébullition d’eau

