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Alimentation en eau de surface 
Savez-vous ce qui peut se retrouver dans votre eau? 

 

Rouyn-Noranda, le 9 mai 2016 – La Direction de santé publique (DSPu) du  Centre intégré de santé et 
de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue souhaite sensibiliser la population aux 
risques que représente, pour la santé, la consommation d’eau de surface. Cette pratique est 
fortement déconseillée par la DSPu et le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte aux Changements Climatiques (MDDELCC). 

 

Les riverains s’alimentant en eau de surface s’exposent à une panoplie de contaminants, notamment 
les coliformes fécaux, qui peuvent entraîner des symptômes gastro-entériques sévères. De plus, des 
parasites infectant plusieurs espèces de mammifères et causant, également, des symptômes gastro-
intestinaux sont retrouvés presque systématiquement dans les eaux de surface. La chloration utilisée 
comme seul moyen de traitement s’avère relativement inefficace pour éliminer ces parasites. Par 
ailleurs, en s’alimentant en eau de surface, les riverains s’exposent aux toxines libérées par des 
cyanobactéries, aux nitrites et aux nitrates provenant principalement de l’utilisation de fertilisants 
synthétiques et de fumiers, associée aux cultures et élevages intensifs. Les trihalométhanes résultant 
de la réaction du chlore, utilisé pour désinfecter l’eau avec des substances organiques naturellement 
présentes dans l’eau, représente aussi un risque pour la santé.   

 

Considérant le nombre important de contaminant auquel vous pourriez être exposé en consommant 
de l’eau de surface, ne prenez aucune chance et prioriser l’alimentation en eau à partir d’un puits 
d’eau souterraine. S’il vous est impossible d’opter pour cette option, la DSPu vous recommande 
d’utiliser de l’eau embouteillée pour boire et cuire vos aliments. 
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