
 
 
 
 

 

 INFORMATION AUX PROPRIÉTAIRES DE CAMPINGS/STATIONNEMENT DE 
VÉHICULES RÉCRÉATIFS(ROULOTTES) PENDANT  

LE CONGRES MONDIAL ACADIEN 
 
Le Ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick tient à informer ceux qui vont offrir des espaces de 
stationnement et de camping au public pendant le Congrès Mondial Acadien (CMA 2014), des risques que 
peuvent entraîner la mauvaise qualité de l’eau potable et l’élimination inadéquate des eaux usées provenant de 
véhicules récréatifs. 
 
Eau potable : 
Pour s’assurer que l’eau fournie provenant de puits privés soit potable, il sera nécessaire d’échantillonner et 
faire une analyse bactériologique de l’eau dans un laboratoire certifié; cette analyse devrait être faite n’importe 
quand dans les deux (2) mois précédent le début du CMA. Ces analyses peuvent être effectuées au laboratoire 
de l’hôpital régional d’Edmundston ou par l’entremise de Service Nouveau-Brunswick (SNB).  SVP envoyer 
une copie de ces analyses à votre bureau de la Protection de la santé (santé publique) le plus près (voir ci-
dessous). 
 
Dans l’éventualité que l’eau potable soit  branchée au véhicule récréatif à l’aide d’un tuyau d’arrosage, celui-ci 
devra être désinfecté à l’aide d’une solution d’eau de javel.  Pour de plus amples détails à cet effet, voir les 
instructions à la fin de cette lettre ou vous adresser au bureau de la Protection de la santé (santé publique) le 
plus près afin de parler à un inspecteur. 
 
Eaux usées : 
Les eaux usées provenant des réservoirs des véhicules récréatifs (VR) devront être déversées dans des endroits 
appropriés, c’est-à–dire, des sites conçus à cette fin. Veuillez vérifier avec votre municipalité des sites 
disponibles dans votre région.  La vidange dans les installations septiques existantes n’est pas recommandée. 
Ceci pourrait causer des dommages irréversibles à l’installation septique et risque de contaminer 
l’environnement et/ou les puits avoisinants.  
 
Les déversements sur des terrains vacants ou tous autres sites non-approuvés ne seront pas tolérés par le 
Ministère de la santé.  Il sera cependant possible d’installer un site de vidange temporaire sur approbation du 
Ministère de la santé. Veuillez vous adresser au bureau de la Protection de la santé le plus près pour de plus 
amples informations. 
 
Des toilettes mobiles peuvent être installées sur les terrains, mais devront être maintenues et nettoyées de façon 
appropriées. Le service d’un vidangeur de fosses septiques sera requis pour assurer l’entretien régulier de ces 
toilettes. 
 
 
 
 
       
 
 



 

( 2 ) 
 
Ceux désirant opérer un camping temporaire, ouvert au public, devront soumettre un formulaire dûment 
rempli, si celui-ci n’a pas été complété .  Pour recevoir ce formulaire, ou pour toute autre question, veuillez 
vous adresser à un inspecteur de la santé publique au bureau de la Protection de la santé (santé publique) le plus 
près, soit Edmundston  au (506)737-4401, Grand Sault au (506)475-2441 ou à Campbellton au (506)789-2549.               
 
Procédure à suivre : désinfection de tuyaux d’arrosage destinés au service d’eau potable  
 
1-Préparer la solution désinfectante en mélangeant ¼ tasse d’eau de javel dans un gallon d’eau ( 4.5 litres d’eau) 
ou 1 partie de solution de chlore pour 100 parties d’eau 
2-Boucher une extrémité du boyau.   
3-Dans l’autre extrémité, verser la solution chlorée et laisser en contact pendant une ( 1 ) heure minimum. 
4- Purger la solution chlorée du boyau et rincer à l’eau potable jusqu’à la disparition complète de la senteur de 
chlore. 
 


