
SUIVI DE LA 
QUALITÉ DES SOLS
DU QUARTIER 
NOTRE-DAME

Depuis plusieurs années, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue effectue la surveillance périodique des sols de votre quartier, 
conjointement avec la Fonderie Horne et en collaboration avec le ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Conformément au protocole d'échantillonnage, la 
campagne que nous réalisons pour l’année 2019 vise l’ensemble des 31 blocs de terrains résidentiels (voir 
carte au verso), ainsi que les terrains publics où on retrouve les garderies, les écoles et les parcs de votre 
quartier. 

QUAND?
À partir du lundi 27 mai 2019, des représentants de la Direction de santé publique et de la Fonderie Horne 
procéderont à l’échantillonnage de plusieurs terrains dans l’ensemble du quartier.  Faire le tour du quartier 
devrait prendre environ 14 jours. 

COMMENT S’Y PREND-T-ON? 
Lorsque nous procédons à l’échantillonnage d’un bloc, nous ne prélevons pas des échantillons sur chacun 
des terrains.  Nous ciblons 6 à 8 terrains par bloc. 

Chaque terrain ciblé est échantillonné en plusieurs endroits. C’est ce qu’on appelle un échantillon 
composite. L’objectif est d’avoir une bonne représentativité de l’ensemble du terrain, pas seulement d’une 
petite partie. Dans la mesure du possible, les différents points d’échantillonnage sont situés à la même 
distance les uns des autres, pour assurer une couverture uniforme d’un terrain à l’autre. La façon de 
procéder est la même qu’il s’agisse d’un terrain résidentiel privé ou d’un terrain public. 

Fait à souligner : lorsqu’il est évident que le sol a été remanié à un endroit précis (par exemple, si un 
propriétaire a ajouté de la terre devant sa maison), il n’y aura pas d’échantillon prélevé à cet endroit. Les 
prélèvements auront lieu ailleurs sur le terrain. 

Comme pour les campagnes précédentes, les échantillons seront analysés au laboratoire de la Fonderie 
Horne. Les analyses seront ensuite validées par un contrôle qualité, qui sera réalisé au laboratoire du MELCC. 
Au moins 10 % des échantillons feront l’objet d’un contrôle.

Les résultats de cette campagne d’échantillonnage vous seront 
communiqués dans le journal INFO-Quartier ND au cours de 
l’automne 2019. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec 
Phélix Bussière, conseiller en santé environnementale à la Direction 
de santé publique au 819 764-3264, poste 49433.



SUIVI DE LA QUALITÉ DES SOLS
DU QUARTIER NOTRE-DAME CAMPAGNE D’ÉCHANTILLONNAGE 2019

• Du 27 mai 2019 au 7 juin 2019

• 31 blocs de terrains résidentiels ainsi
que les terrains publics (garderies,
écoles, parc)

• Diffusion des résultats à l’automne
2019 (journal INFO Quartier ND)

CAMPAGNE 2019 EN BREF : 
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