
Boire, préparer des breuvages ou faire des
glaçons (jetez ceux déjà préparés);
Préparer le lait maternisé et les aliments
pour bébés;
Laver et préparer des aliments mangés crus
(fruits, légumes, etc.);
Préparer les aliments qui ne requièrent pas
de cuisson prolongée (soupes en conserve,
desserts en gelée, etc.);
Vous brosser les dents et vous rincer la
bouche;
Donner à boire aux animaux de compagnie.

Eau bouillie ou eau du robinet? 
Eau bouillie

ÉBULLITION DE L'EAU

Consignes aux
citoyens
Lorsqu’un avis d’ébullition
d’eau est en vigueur, il  est
important de faire bouillir
l ’eau du robinet à gros
bouillons pendant au moins
1 minute. L’eau bouillie se
conserve 3 jours au
réfrigérateur et 24 heures à
la température de la pièce.

Un avis permettant à
nouveau la consommation
de l ’eau du robinet sera
diffusé.

 Fermez toutes les fontaines à boire.
Avisez la clientèle que l ’eau est impropre à la consommation et
afficher l ’ information aux endroits où l ’eau est accessible.

Consignes aux industries, commerces et institutions

Avis d'ébullition de l'eau en vigueur? Pas de panique ! Voici les consignes à suivre
pour une consommation d'eau sécuritaire jusqu'à rétablissement de la situation. 

Donner à boire aux animaux de
compagnie;
Vous laver les mains avec du
savon et bien les sécher;
Laver la vaisselle à l ’eau chaude
(essuyez bien ensuite);
Laver les vêtements;
Prendre une douche ou un bain
(attention de ne pas avaler l ’eau
et de laver les jeunes enfants à
la débarbouillette).

Eau du robinet

Ouvrez tous les robinets d’eau froide et laissez couler l ’eau
pendant quelques minutes avant de l ’utiliser pour permettre la
vidange complète de la tuyauterie. La même procédure
s’applique pour les robinets extérieurs, les boyaux d’arrosage et
les fontaines à boire.
Videz, lavez et désinfectez les machines à café, les machines à
glace.
Changez les filtres si vous possédez un système de traitement
ou de filtration d’eau (filtre au robinet, évier, frigo, etc.). 

Retour à la normale
L’avis d’ébullition est terminé? Les analyses démontrent que l ’eau
du robinet est redevenue potable et sécuritaire pour la
consommation.

Avant de boire un grand verre d’eau, quelques précautions
supplémentaires sont à prendre : 

Il  n’est pas nécessaire de vider le réservoir à eau chaude.


