
UNE QUESTION DE SANTÉ : 
Une eau claire 

est-elle toujours potable? 

Même une eau qui nous semble très claire à l’œil nu
peut contenir une foule de micro-organismes ou des
substances potentiellement toxiques. 

Coliformes fécaux : 
la norme pour l’eau potable est de zéro !

Escherichia coli est une bactérie coliforme de l’intestin humain qui
facilite la digestion, sauf pour une souche mutante très toxique
causant par exemple la «maladie du hamburger». La présence
de cette bactérie dans l’eau indique une contamination par des
matières fécales pouvant contenir des bactéries pathogènes
qui causent la gastroentérite ou de fortes fièvres. Si l’on
détecte des bactéries Escherichia coli dans
l’eau, il est nécessaire de les éliminer en
faisant bouillir l’eau durant au moins une
minute avant de la consommer.

Protozoaires : 
leurs kystes nous donnent mal au ventre !

Les protozoaires sont des micro-organismes
dont certaines espèces, comme Giardia ou
Cryptosporidium, se transforment en kystes
(spores). Dans notre intestin, ces kystes se
développent et causent de sérieux malaises : crampes
abdominales, diarrhée persistante, déshydratation, vomissements
et fièvre. Ces kystes résistent à la chloration de l’eau, mais ils
peuvent être éliminés par une filtration suivie d’une désinfection.
On peut également faire bouillir l’eau durant au moins une minute
avant de la consommer.

Nitrates : 
un engrais à éviter dans l’eau potable !

Les nitrates sont des composés d’azote utilisés comme engrais
pour les végétaux. Comme ils pénètrent dans les eaux
souterraines, certains puits de la région Brome-Missisquoi en
sont affectés. Chez les enfants de moins de 6 mois, les nitrates
provoquent une baisse de l’oxygène dans le sang causant des
difficultés respiratoires. La norme pour les nitrates dans l’eau
potable est de 10 mg/L, mais on ne peut pas les éliminer en
faisant bouillir l’eau. Il faut installer un système de traitement ou
envisager une autre source d’eau potable en cas de contamination
sévère.

Cyanobactéries : 
des fleurs d’eau qui peuvent être toxiques!

L’été, lorsque la température de l’eau des lacs et
des rivières est élevée, des cyanobactéries
peuvent former des fleurs d’eau (« bloom
d’algues») de couleur bleu-vert et libérer des
toxines qui risquent de se retrouver dans l’eau
potable. Ces toxines peuvent provoquer une
gastroentérite sévère si ingérées, ou encore
produire des irritations de la peau, du nez, de la
gorge et des yeux chez les baigneurs. L’usine d’eau potable de
Bedford utilise du charbon en poudre dans son système de
décantation pour éliminer tout risque de présence de ces toxines.

L’eau potable et la santé
La protection a bien meilleur goût !

Drinking Water and Our Health
Protection—I’ll drink to that!

Action : protection des prises
d’eau potable

Le traitement de l’eau contaminée étant très coûteux, on doit
assurer la protection des prises d’eau potable. Pour l’eau de
surface, il faut réduire les contaminants qui s’écoulent vers
les plans d’eau, en particulier le phosphore, qui provoque la
prolifération des cyanobactéries. L’eau des puits doit être
protégée des contaminants qui peuvent s’infiltrer dans le sol.
Un puits de surface doit être situé à une distance d’au moins
30 mètres d’un champ d’épuration des eaux usées
domestiques. Il faut également effectuer un bon suivi de la
qualité de l’eau potable pour protéger la santé humaine.

Prise d’eau de 
surface : l’ABC de

la chaîne de 
traitement

La seule prise
d’eau de surface
de la région est
celle de l’usine
d’eau potable

de Bedford,
située à la

baie Missisquoi
(Philipsburg).

Surface water
intake: The 
ABCs of water
treatment

The only surface
water intake in
the region is that
at the Bedford
drinking water
treatment plant,
located on
Missisquoi Bay
at Philipsburg.

Prise d’eau
souterraine : puits

de surface ou
artésien

La majorité des résidences de la
région s’alimentent en eau
potable à partir de puits. Les
puits de surface tirent l’eau
directement de la nappe phréa-
tique et sont donc plus suscepti-
bles d’être contaminés que les
puits artésiens, qui rejoignent
une nappe aquifère plus pro-
fonde, protégée par une couche
de roc. 

Le puits de surface est générale-
ment en béton. Son diamètre est

assez grand et sa profondeur
varie de 1 à 4 mètres.

Le puits artésien est tubulaire. Son
diamètre est réduit, mais sa pro-

fondeur peut atteindre 60 mètres.

Groundwater
intakes: Surface
wells vs. 
artesian wells
Most of the homes in the region
draw their drinking water from
wells. Shallower wells draw
directly from the groundwater,
so they are more vulnerable to
contamination than artesian wells,
which reach deeper aquifers pro-
tected by layers of rock. 

Surface wells are usually made of
concrete, are fairly wide, and are
from 1 to 4 metres deep.

Artesian wells are tubular. They
are not as wide, but can reach a
depth of 60 metres.

A QUESTION OF HEALTH: 
Does clear water always equal 

water that’s safe to drink? 

No! Even water that seems clear and pure to the naked
eye can contain all manner of micro-organisms and
potentially toxic substances.

Fecal coliform bacteria: 
The standard for drinking water is zero!

Escherichia coli are coliform bacteria that live in our intestines
and help us to digest food. There is a mutant strain of E. coli,

however, that is extremely toxic and causes ailments such as
so-called hamburger disease. Concentrations of these

bacteria in water indicate contamination by fecal matter,
which may contain pathogens that can cause gastro-

enteritis and high fever, among other
things. Water that contains too many fecal
coliforms must be boiled for at least one
minute to eliminate the bacteria and make
it safe to drink.

Protozoa: 
They produce cysts that upset
our stomachs!

Protozoa are micro-organisms. Some of
them can produce cysts (spores). If they

reach our intestines, the cysts reproduce, developing into
parasites like Giardia or Cryptosporidium, which cause
abdominal cramps, persistent diarrhea, dehydration, vomiting
and fever. The cysts are resistant to chlorination, but can be
eliminated by filtering and then disinfecting water. Boiling water
for at least one minute before drinking will also get rid of them.

Nitrates: 
Good for growing plants; bad for drinking water!

Nitrates contain nitrogen, and are used in plant fertilizer. They
penetrate all the way to the groundwater, and in turn affect
some wells in the Brome-Missisquoi region. In children aged
under 6 months, nitrates cause oxygen depletion in the blood,
leading to respiratory difficulties. The standard safety level for
nitrates in drinking water is 10 mg/L. Nitrates cannot be
eliminated by the boiling method: water contaminated by
nitrates must be treated, and in severe cases another source of
drinking water must be found.

Cyanobacteria: 
Algal blooms that can be toxic!

In summer, when lake and shoreline
temperatures are high, cyanobacteria can
multiply to the point where they form algal
blooms, which are blue-green in colour. They
release toxins that can wind up in our
drinking water. If drunk, such water can
produce severe gastro-enteritis. It can also
cause skin, nose, throat or eye irritations in

swimmers. The Bedford drinking water treatment plant uses
activated charcoal filtration as part of its decantation process to
eliminate these toxins.

Treating contaminated water is very expensive, so it is all the
more important that we protect drinking water intakes. To
protect surface water, the amounts of contaminants
discharged into waterbodies must be reduced—especially
phosphorus, which causes blue-green algae to proliferate.
Well water must be protected from contaminants that leach
into the soil. A surface well must be located at least 30 metres
from any household wastewater disposal fields. Proper
monitoring of drinking water quality is also essential for
protecting our health.

Action: Protecting 
drinking water intakes

Qualité de l’eau brute 

L’eau de la baie Missisquoi est
relativement de bonne qualité. La
prise d’eau de l’usine se trouve à

183 mètres de la rive, ce qui
permet d’éviter

toute contamination.

A. Dégrillage 

Le premier élément de la chaîne
de traitement permet d’enlever les
plus gros débris transportés dans

l’eau brute. 

B. Coagulation

Pour que les particules contenues
dans l’eau sédimentent au fond

du bassin de traitement, on utilise
l’alun (sulfate d’aluminium)

comme agent coagulant.

C. Filtration et chloration

Ensuite, l’eau passe à travers un filtre
composé de sable et d’anthracite. Ce
filtre retient les fines particules qui ne
peuvent sédimenter lors des étapes

précédentes. L’étape finale est la
chloration qui permet de tuer les

micro-organismes dans l’eau. 

Quality of raw water

Though the water in Missisquoi Bay
is of relatively good quality, 
the water intake is located 

183 metres from shore so as to
avoid any contamination.

A. Screening 

At this first step in the water
treatment process, the largest

objects transported in raw water,
such as sticks and leaves, 

are removed. 

B. Coagulation and flocculation

Smaller particles contained 
in the water are removed by

means of settling tanks, using
alum (aluminum sulfate) 

as a coagulant.

C. Filtration and chlorination

Next, the water passes through a filter
consisting of sand and anthracite (bits
of hard coal). This removes the finest
particles, which cannot be got rid of
in the earlier stages. The final step

is chlorination, which kills any 
micro-organisms in the water.

Puisque l’eau représente les deux tiers de notre poids corporel, notre santé dépend directement de
la qualité de celle que nous buvons. Il est donc vital de protéger les sources d’eau potable, qu’elles
soient en surface ou souterraines, contre les risques de contamination par les activités humaines.

Two-thirds of our body mass is water, and the quality of the water we drink directly affects our
health. That’s why it’s so important to protect all our sources of drinking water, both on the
surface and underground, against the risk of contamination from human activity.

L’eau 
des lacs 
et des 
rivières 
contient 
différents micro-
organismes que l’on
nomme plancton.

The water 
in our 

lakes and 
rivers contains 

a variety of 
micro-organisms,

commonly referred
to as plankton.
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Puits artésien / Artesian Well
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