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DOMAINE LA MARQUISE
Saint-Sauveur : Propriété impeccable, beaucoup de

goût dans le choix des matériaux, 2 chambres et plus,
2 foyers, sous-sol fini, solarium 3 saisons, garage,

sauna et grand terrain plat clôturé. 359 000 $

ANCESTRALE
Prévost, pièces sur pièces, construite avec matériaux
datant de 1850, beaucoup de caractère, plancher en
larges planches de pin, poutres apparentes, immense

chambre principale, environ 2 acres de terrain
aux 3/4 boisé, beaucoup de vivaces, bassin d’eau,

accès notarié à un lac sans moteur, 345 000 $
produit RARE pour collectionneur.

«Pour neutraliser les organismes
pathogènes présents dans l’eau
potable, on effectue une chloration
de l’eau. C'est-à-dire que l’on ajoute
du chlore jusqu'à un certain niveau
pour tuer ces organismes» explique
un expert qui désire garder l’anony-
mat. En effet, la chloration est enco-
re aujourd’hui une des méthodes
les plus largement utilisées parce
que très peu dispendieuse. 

Le problème est que lorsque l’eau
à chlorer contient une multitude
d’organismes pathogènes, la molé-
cule de chlore se fusionne avec eux

pour créer des organochlorés qui
seront dès lors en quantité suffisan-
te pour être cancérigènes. Il y a
donc un lien à faire entre le niveau
de toxicité de l’eau du robinet,
influencé directement d’après le
taux d’organismes pathogènes
avant la chloration. L’importance de
lutter contre les coliformes fécaux
et les streptocoques n’apparaît que
plus «urgente» selon lui.

De plus, lorsque l'on utilise du
chlore, des centaines de sous-pro-
duits de désinfection peuvent être
formés. La composition de l'eau

détermine quels types de sous-pro-
duits de désinfection seront formés.
L’institut LeenTech affirme que «les
trihalométhanes (CHX3) furent
parmi les premiers sous-produits de
désinfection à être découverts dans
l'eau chlorée. Ces substances sont
formées durant la désinfection au
chlore et la désinfection par des
produits chlorées». Le centre de
recherche ajoute que «la plupart des
recherches ont été effectuées sur les
sous-produits de désinfection chlo-
rés à cause de l'utilisation intensive
de chlore en tant que désinfectant
de l’eau potable». 

Les trihalométhanes endomma-
gent le foie, les reins et le système
nerveux central des humains
consommant de l’eau potable qui a
été chlorée. De plus, des maladies
comme le Parkinson et la panoplie
de problèmes rénaux que l’on
connaît pourraient donc être exa-
cerbées par les THM.

Dans ce contexte, plusieurs espèces
appartenant auparavant au genre
Streptococcus ont été transférées vers le
genre Enterococcus. Ce genre comprend
une vingtaine d'espèces qui se retrou-
vent dans différents habitats et chez dif-
férents hôtes. Certaines de ces espèces
se retrouvent souvent dans les tractus
gastro-intestinaux des êtres humains et
de plusieurs animaux. 

Le groupe scientifique lui-même affir-
me que « cette nomenclature, basée sur
la modification de la classification bacté-
rienne, peut engendrer une certaine
confusion d'autant plus que certains
documents récents utilisent toujours le
terme streptococcus pour décrire les
espèces du genre enterococcus». À cet
égard et pour démontrer l'ambiguïté des
termes, il faut rappeler que le Règlement
sur la qualité de l'eau potable du Québec
ne fait mention que des entérocoques
(art 13.39 et annexe 1).

Pour notre part, nous utiliserons tout
au long de ce dossier le terme strepto-
coque (streptococcus regroupant les
entérocoques) et le terme coliformes
fécaux pour l'autre gamme bactérienne.
L'amalgame des deux mesures nous
donne donc un moyen de mesurer la
contamination d'un «plan d'eau».
Le streptocoque : ce porteur de maladie

Le streptococcus pyogène, du groupe
A de Lancefield, est à l'origine d'angines
rouges, d'infections cutanées (impétigo),
d'abcès, d'infections broncho-pulmo-
naires, pour ne nommer que ceux-là. Les
angines à streptocoque A peuvent être
associées à la scarlatine: elles peuvent
également évoluer vers des complica-
tions comme le rhumatisme articulaire
aigu si la maladie n'a pas été traitée étant
jeune. 

Le streptococcus agalactiae, du groupe
B de Lancefield, est responsable d'infec-

tions chez le nouveau-né (méningites,
septicémies) et parfois d'infections vagi-
nales et urinaires. En pathologie vétéri-
naire, le streptococcus agalactiae est
reconnu responsable de mammites chez
la vache et peut alors se retrouver dans
le lait en quantité anormale. 

Le streptococcus pneumoniae (ou
pneumocoque) est un des principaux
responsables de mortalité d'origine
infectieuse dans les pays industrialisés. Il
est aussi fréquemment responsable
d'otites et de sinusites qui peuvent évo-
luer vers des formes de méningites puru-
lentes. Le pneumocoque est particulière-
ment dangereux pour les personnes
âgées et les nourrissons chez lesquels il
provoque des infections broncho-pul-
monaires débouchant sur des complica-
tions de la respiration parfois fatales. 

Leur recherche associée à celle des
coliformes fécaux constitue un bon indi-
ce de contamination fécale. Ils témoi-
gnent d'une contamination d'origine
fécale ancienne tandis que les coliformes
fécaux témoignent d'une contamination
d'origine fécale récente. 
Les coliformes fécaux 

Ces coliformes sont capables de se
développer à 44°C alors qu'aucune crois-
sance n'est observée à cette température
pour les souches non fécales. La princi-
pale bactérie coliforme spécifiquement
d'origine fécale est Escherichia Coli (E.
Coli). Cette bactérie apparaît toujours en
grande quantité dans les déjections ani-
males et humaines et ne se trouve qu'ex-
ceptionnellement dans les sols et les
eaux qui n'ont pas été l'objet d'une pol-
lution fécale. Les coliformes fécaux ou
thermotolérants constituent un bon test
de contamination des eaux par les
matières fécales car ils peuvent créer des
maladies gastro-intestinales relativement
graves.

Le cancer serait
dans l’eau potable !

«Lorsque l'on a constaté que l'eau
de la rivière du Nord était contami-
née par des organismes pathogènes
comme le E-coli, on a décidé d'ap-
poser des panneaux interdisant la
baignade pour protéger les usa-
gers». Les panneaux que le directeur
a installés ne sont restés qu'un cer-
tain temps parce que le gouverne-
ment fédéral lui a demandé de les
retirer. «Ils m'ont demandé d'enlever

mes panneaux parce que la rivière
était de compétence fédérale». 

Le parc a obtempéré rapidement
croyant qu'Ottawa allait installer ses
propres panneaux ce qui ne sera
jamais fait. «Ils nous ont dit que la
rivière en était une navigable en rai-
son du transport de bois qui se pra-
tiquait il y a plusieurs années et
qu'elle était sous la responsabilité
d'Ottawa» explique-t-il candide-
ment. À tort ou à raison, le ministè-

re fédéral est intervenu en connais-
sance de cause pour interdire au
parc d'apposer - et de ce fait préve-
nir les usagers d'un risque réel - des
panneaux d'interdiction à la baigna-
de. Cette situation qui perdure
entraîne un faux sentiment de sécu-
rité parmi les baigneurs et autres
amateurs d'activités nautiques.

Selon les normes québécoises,
lorsque le taux de coliformes
dépasse les 200 UFC/100ml, la bai-
gnade doit être interdite. De plus, si
le taux de streptocoques dépasse
les 33 UFC/100ml, l'eau est
impropre à la pratique d'activités
aquatiques. Il est à rappeler qu'en
Ontario, la norme au niveau des
bactéries E-coli (coliformes) stipule
la fermeture des plages à 100
UFC/100ml.

Interdiction d’interdire
Le parc régional de la rivière du Nord et son directeur Bob
Mailloux se sont vu refuser le droit d'apposer des pan-
neaux d'interdiction concernant la baignade par le gouver-
nement fédéral. La présence élevée de bactéries patho-
gènes dans l'eau, portant un risque pour la santé des usa-
gers, ne semble pas émouvoir Ottawa. Un regard sur un
conflit de compétence qui a préséance sur la santé des
citoyens !

Selon le Groupe scientifique sur l'eau de l'Institut national de
santé publique du Québec, il faut faire la différence entre les enté-
rocoques fécaux et les streptocoques fécaux. Depuis 1980, la clas-
sification générale des streptocoques fécaux a été modifiée par la
création d'un nouveau genre, Enterococcus.

Les organochlorés sont un dérivé des trihalométhanes
(THM) qui résulte de la synergie créé par la chloration de
l’eau potable. Ces THM sont présentement reconnus
comme étant hautement cancérigènes par la plupart des
organisations environnementales et médicales. Le gouver-
nement du Québec reconnaît que cette mutation synergé-
tique est dangereuse pour la santé humaine. Un regard sur
votre eau domestique !


