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2015 Well Water Study
The United Counties of Prescott and Russell and the Township of Alfred 
and Plantagenet have partnered with South Nation Conservation to 
study groundwater in the Township of Alfred and Plantagenet.

We are looking for volunteers to 
be part of a groundwater study 
and receive free groundwater 
sampling of wells. 
 
You must live within the Township of Alfred and 
Plantagenet and have a well on your property.  Well 
sampling will take place in July and August 2015.  

All homeowners who participate will receive 
a free copy of the results from their well water 
(valued at about $500) and a summary report.

The results from your well will be used to better understand the 
groundwater in the Township of Alfred and Plantagenet.  No 
homeowner names, personal information or addresses will be 
published or released. Availability is on a first-come-first-served basis.

For more info, please contact: 
Tessa Di Iorio (Hydrogeologist) 
1-877-984-2948  ext.305 
tdiiorio@nation.on.ca 

Your assistance
would be WELL 
worth your while.
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Étude de l’eau de puits 2015
Les Comtés unis de Prescott et Russell et le canton d’Alfred et 
Plantagenet ont établi un partenariat avec la Conservation de la Nation 
Sud dans le but d’étudier les eaux souterraines dans le canton d’Alfred 
et Plantagenet.

Nous cherchons des volontaires intéressés pour 
participer à une étude des eaux souterraines 
et de recevoir des échantillonnages des eaux 
souterraines provenant des puits gratuitement. 

Vous devez demeurer au sein du canton d’Alfred
et Plantagenet et avoir un puits sur votre propriété.
L’échantillonnage aura lieu en juillet et août 2015.

Les propriétaires qui participent à cette 
recherche recevront une copie gratuite des 

résultats de l’analyse de leur eau de puits (d’une valeur 
d’environ 500 $) et un rapport de synthèse.

Les résultats de votre puits seront utilisés pour mieux comprendre
les eaux souterraines du canton d’Alfred et Plantagenet. Aucuns noms,
informations personnelles ou adresses de propriétaires seront ni
publiés ni diffusés. Les inscriptions se font selon le mode du « premier
arrivé, premier servi ».

Pour plus de détails, veuillez contacter: 
Tessa Di Iorio (hydrogéologue) 
1-877-984-2948 poste 305 
tdiiorio@nation.on.ca 

La rivière Nation Sud:  Votre bassin à explorer

Votre aide  
serait tellement 
appréciée.
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