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La mesure effectuée au niveau du
pont Shaw est de loin la plus préoc-
cupante. Un total de 660 coliformes
fécaux (alias bactérie E-coli) a été

recensé par 100ml. Dans le palma-
rès des streptocoques fécaux, le
ruisseau situé en aval du restaurant
McDonald's et qui se jette directe-

ment dans la rivière la souille de
120 unités de streptocoques (com-
prend les streptococcus bovis, S.
equinus, S. gallolyticus, S. alactoly-
cus) par 100ml. 

Une forte progression de coli-
formes fécaux est enregistrée entre
la limite nord de piedmont (170
UFC/100ml) et le pont Gagliésie
(470 UFC/100ml). Cette progression
inquiétante se perpétue jusqu'à
atteindre un sommet à la hauteur
du pont Shaw de 660 coliformes
fécaux (alias bactérie E-coli). Les
mesures du Journal ont été effec-
tuées par temps sec et aucun déver-
sement extraordinaire, permis par
le ministère de l'Environnement ou
le ministère des Affaires municipal
et régional, n'est à signaler. Il va
donc sans dire que les fluctuations

enregistrées au niveau de la
concentration de bactéries patho-
gènes dans la rivière sont causées
par les déversements humains
non contrôlés. Ces déversements
seraient donc en contravention
avec les lois et règlements envi-
ronnementaux tant municipaux
que provinciaux. 

Rappelons que les analyses
indépendantes dont le
Journal fait état dans ce dos-
sier sont très conservatrices
lorsque mises en perspective
avec les résultats du Ministère
de l'Environnement.  En effet,
les rapports font état de som-
mets alarmants, et ce, jusqu'à
atteindre les 5000 unités de
bactérie E-coli par 100ml durant
la période 2000-2005.

En effet, il a été établi par le gouver-
nement fédéral que l’urine humaine
contient jusqu’a 50% des molécules
médicamenteuses ingérées. Cette
urine «médicamentée» se retrouve dans
l’eau des affluents après avoir traversé
sans restriction aucune les dispositifs
de filtration actuels. La rivière du nord
– comme tous les cours d’eau qui
reçoivent les déjections humaines -
serait donc contaminée par la présen-
ce de molécules médicamenteuses
potentiellement dangereuses lorsqu’en
interaction les unes avec les autres. 

Même si le ministère de l’environne-
ment fédéral déclare qu’il n’y a aucun
risque, on observe déjà un effet sur la
vie marine; des mollusques et des
poissons sont touchés par une altéra-
tion de leur composition hormonale
ce qui pourrait être dû à la progesté-
rone et à l’estrogène contenus dans
les pilules contraceptives, ce qui
entraîne une féminisation des espèces
touchées. On peut imaginer les
conséquences de cet effet féminisant
sur la race humaine elle-même. Les
avis de non toxicité émis par Ottawa

sont tout autant inconscients que les
avis donnés à la population en regard
des risques cancérigènes de la ciga-
rette, il y a de cela à peine 30 ans. En
effet, selon Radio-Canada, les scienti-
fiques du même ministère en sont
plutôt à déterminer si ces médica-
ments peuvent affecter les micro-
algues et remonter de là jusqu’au
sommet de la chaîne alimentaire.

Un problème préoccupant lorsque
l’on constate une augmentation de la
consommation médicamenteuse qui a
pour corolaire le vieillissement de la
population. De plus, la synergie trila-
térale entre deux molécules en fusion
et des organismes pathogènes comme
les streptocoques pourrait entraîner la
formation de super-virus. Un dossier
à suivre avec attention !

Rivière du Nord : pollution confirmée

Des médicaments dans votre verre d’eau
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Lors de la journée de l'eau qui s'est tenue récemment à
Prévost, le Journal a procédé à l'analyse de la qualité de
l'eau de la rivière du nord. Au total, le Journal a collecté
onze échantillons de la rivière à différents endroits, au
même moment, histoire d'obtenir littéralement une
«photo» de la qualité de l'eau de l'affluent. Regardons de
plus près les résultats.

Steptocoque, méningite et amputation;
une histoire d’horreur !
Michael Ladouceur a subi
l’amputation de ses jam-
bes après qu’une ménin-
gite purulente l’eût frap-
pée lorsqu’il avait 8 ans.

Cette forme de méningite puru-
lente est une des formes que peut
prendre le streptococcus pneu-
moniae. Ce pneumocoque est
aussi fréquemment responsable
d’otites et de sinusites qui peu-
vent elles aussi évoluer vers des
formes de méningites purulentes.
Voulez-vous toujours vous bai-
gnez dans 120UFC/100ml de
streptococcus !

Aujourd’hui, Michael a 16 ans et
toute cette histoire est loin derriè-
re lui. Il est un garçon très actif
qui occupe un emploi dans une
crèmerie de la région de

Gatineau. Son employeur n’a
d’éloges que pour lui : «Michael
est toujours là, il n’est jamais fati-
gué, il est toujours prêt à faire une
heure de plus; c’est un modèle
pour les autres jeunes! Si Michael
peut le faire tu peux le faire aussi»
explique le gérant de l’établisse-
ment.

Une histoire qui touche, celle
d’un petit garçon qui est coura-
geux dans sa lutte quotidienne
avec une vie qui ne sera plus
jamais la même. Ce qui a changé
sa vie c’est un organisme patho-
gène. Il y a en dans la rivière du
nord – 120UFC/100ml - et des
gens s’y baignent, pratiquent
des activités nautiques et procè-
dent à de la pêche sportive.
Qu’attendons-nous pour agir ?

Environnement Canada a révélé récemment que des molé-
cules médicamenteuses se retrouvaient dans l’eau du fleuve
St-Laurent. La plupart des grandes villes qui bordent d’im-
portants cours d’eau s’y approvisionnent en eau potable, ce
qui vous permet de savourer un peu de prozac et de viagra
dans votre verre d’eau matinal.

Une usine d’épuration abandonnée !

Lors de la visite surprise du journal
à la station de Ste-Adèle, on venait
d'arranger la vis d'Archimède qui per-
met le transport des boues, une vis
qui a eu des ratées à plusieurs
reprises, ce qui a causé des pro-
blèmes majeurs à l'équipe d'entretien
de l'usine. «On devait littéralement
pelleter la marde» confie un employé
de l'usine. Faute de financement, la
vis a été rafistolée par l’équipe tech-
nique de façon temporaire après
qu’elle ait «pelleté» les excréments
pendant six mois.  «Dans le cas d’une
vis comme cela, on parle d’environ
30 000 $», une dépense que la classe
politique de Ste-Adèle ne semble pas
prête à faire. Dans le cas d’un bris
d’un autre équipement essentiel
d’une valeur d’environ 6000$, «il a
fallu qu’on fasse des pressions sur la
municipalité pour dire que c'en était
assez, et que c'était essentiel, pour
que finalement on débloque un «bud-
get spécial» renchérit-il. Ironique-
ment, un magnifique parc municipal
comportant des jeux pour les enfants
était construit à grand frais à moins

d’un kilomètre de l’usine. À ce propos,
il est évident que «politiquement par-
lant, c’est plus payant», sans jeu de mots!

Les conséquences d'un manque
d'entretien influencent directement le
comportement des autres équipe-
ments de l'usine d'épuration. Par
exemple, le dégrilleur - un grillage
mécanique qui bloque les grosses
particules à l'entrée de l'usine - est
resté brisé pendant plus d'un an et
demi et a donc engendré le bris à plu-
sieurs reprises des pompes et d'au
moins une des écumoires. «Les
condoms et les tampons entraient dans
le circuit et bloquaient nos équipe-
ments de filtration ce qui fait grimper la
facture en bout de ligne», ajoute l'ex-
pert en exploitation des usines de fil-
tration. Lorsque le Journal enquêtait
sur le site, la pièce de remplacement
arrivée quelques jours auparavant,
n'était toujours pas en place.

«Les boues dont on parle sont les
résidus vaseux des matières solides
après le processus de filtration : excré-
ments, serviettes sanitaires, condoms,
tampons, huile à friture, etc» explique

le technicien. Tout ce qui peut être
évacué par une toilette et qui est de
nature solide sera transformé en
«boue»; un résidu qui peut être vendu
à des tiers pour engraisser les champs
lorsque la qualité de ces mêmes
boues est jugée satisfaisante.  

Pour sa part, la municipalité annon-
ce plusieurs investissements dans
l’usine, dont un système ultra-violet
annoncé l’année passé et relaté dans
un de nos articles en 2005. Malgré
cela, l’usine de filtration de Ste-Adèle
est dans la mire du ministère des
affaires municipales et régionales
(MAMR); elle détient l’une des huit
places – peu enviable – dans la liste
noire des pires ouvrages de filtration
qui génèrent plus de 20 000 coli-
formes fécaux. Le ministère, qui est
inconséquent dans ses politiques,
autorise des rejets qui sont démesuré :
50 000UFC/100ml. Ces rejets sont
autorisés parce que la station est
désuète et dysfonctionnelle et parce
qu’un système ultra-violet n’est tou-
jours pas installé depuis cinq ans; le
tout, dans le but implicite de ne pas
faire «descendre» les statistiques «posi-
tives» du MAMR.

Lorsqu'en corollaire, le Journal l'a
abordé quant à la question de la qua-
lité de l'eau que l'on boit au robinet, il
affirme que jamais il ne boirait de
l'eau provenant des usines de filtra-
tion en «général» pour ne point en
nommer. «Jamais je ne toucherais à ça!
Demandez-vous pas pourquoi les
enfants ont mal au ventre à l'école.»

L'usine d'épuration des eaux usées de Ste-Adèle (Mont-
Roland), qui aurait dû recevoir «trois fois» le budget qui lui a
été alloué - depuis des années - est dans un état de dégénéres-
cence. Un laisser-aller qui a des conséquences sur la qualité
de l'assainissement des eaux usées que rejette cette station
dans la rivière du nord. Pompe défectueuse, déssableur inac-
tif, filtres aux sables hors service depuis 1992 et dégrillage
absent: ce ne sont que quelques-une des carences de l'usine -
passées et présentes - dues à un sous-financement chronique.
Impact sur la qualité de l'eau?

Les normes et les restrictions
Il est à retenir - en vertu des

normes québécoises - que plus
de 200 UFC/100ml de coliformes
fécaux compromettent la baigna-
de et tous les contacts directs
avec l'eau polluée et que plus de
1000 UFC/100ml de CF compro-
mettent tous les usages récréatifs
(pêche comprises). En Ontario,
par contre, on affiche des mises
en garde sur les plages lorsque la
concentration de coliformes
fécaux (Escherichia coli, ou E.
coli) dépasse 100UFC/100ml.
Alors qu'on estime à moins de
1,5% le risque de contracter une

maladie en se baignant dans des
eaux renfermant jusqu'à 200 coli-
formes fécaux par 100 ml d'eau,
jusqu'à cinq personnes sont
mortes et des dizaines ont été gra-
vement malades après avoir bu
de l'eau contaminé à Walkerton,
en Ontario.  Il est à noter qu'une
simple concentration de 230 uni-
tés de coliformes fécaux a suffi
pour causer ce drame. L'éclosion
survenue à Walkerton a remis en
question la sûreté des sources
d'eau souterraines qui peuvent
être contaminées par les eaux de
surface.

Ces données, obtenues à partir de prélèvements obtenus par le Journal et la Ville de
Prévost, montrent des hausses inquiétantes de présence de coliformes fécaux (CF), et
ce, dès le pont Gagliésie de Piedmont et dans des secteurs qui ne sont pas nécessaire-
ment tributaires des usines d’épuration des municipalités. Comment pourrons-nous
contrôler cette pollution si les Municipalités ne se préoccupent que de leurs rejets ?


