
Le nouveau traitement temporaire mis en place par la Ville de Shawinigan pour le réseau d'aqueduc 
du lac à la Pêche ne filtre pas l’eau avant de la chlorer. LA CHLORATION EST UTILE POUR ENLEVER 
LES BACTÉRIES ET LES VIRUS, MAIS N’ÉLIMINE PAS LES PARASITES QUI PEUVENT ÊTRE 
PRÉSENTS DANS L’EAU. Actuellement, le seul moyen disponible en place pour détruire les parasites 
est de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant une minute. D’autres traitements, peuvent les 
détruire tel que la filtration, l’ozonation et le traitement par UV. Cependant, ces traitements sont non 
fonctionnels à Shawinigan, d’où l’importance de continuer de faire bouillir l’eau.  
Une fois bouillie, l’eau est tout à fait potable et sécuritaire pour la consommation, et ce, même 
si une légère coloration est présente (teinte de jaune).

PARASITE (PROTOZOAIRES) : Les parasites sont des microorganismes que l’on retrouve 
habituellement dans les eaux des lacs et rivières et qui peuvent infecter l'intestin des humains et des 
animaux.  
LES PROTOZOAIRES PEUVENT CAUSER UNE INFECTION QUI RESSEMBLE À LA GASTROENTÉRITE : 
DES NAUSÉES, DES VOMISSEMENTS, DE LA DIARRHÉE OU DES CRAMPES AU VENTRE.                     
La personne malade peut aussi avoir de la fièvre, des frissons ou des maux de tête.  Certaines 
personnes, surtout les enfants, peuvent avoir des diarrhées qui persistent durant plusieurs semaines, 
ou même quelques mois.

RÉSEAU D'AQUEDUC DU LAC À LA PÊCHE

Quels sont 
les risques?
Pourquoi faire bouillir l’eau? 

Les parasites dans l’eau c’est quoi?



L’infection peut être plus grave chez : 

Y a-t-il d’autres contaminants dans l’eau de Shawinigan? 

• Les enfants âgés de moins de 5 ans 
• Les femmes enceintes 
• Les personnes dont le système immunitaire est affaibli, comme les personnes atteintes d'un 

cancer, celles qui prennent des médicaments immunosuppresseurs, celles qui ont subi une greffe 
d’organe ou les personnes atteintes du VIH. 

Toute la population desservie par le réseau d’eau potable des secteurs concernés à 
Shawinigan peut être a�ectée en buvant l’eau du robinet non bouillie, soit la population 
des secteurs Saint-Gérard-des-Laurentides, Lac-à-la-Tortue, Shawinigan-Sud et une 
grande partie du secteur Shawinigan.  

Oui, on retrouve aussi dans l’eau de Shawinigan des trihalométhanes (THM) et des haloacétiques 
(AHA). Ce sont des substances chimiques qui se forment lorsque le chlore, utilisé pour désinfecter 
l’eau, entre en contact avec la matière organique naturellement présente dans l’eau des lacs et des 
rivières.  
Certaines études ont soulevé la possibilité qu’une concentration relativement élevée de THM dans 
l’eau pourrait augmenter légèrement le risque de cancer de la vessie et possiblement affecter la gros-
sesse, par exemple par la naissance de bébés de petit poids.  

Pour plus d'information :
shawinigan.ca/STELAP
ciusssmcq.ca/eaushawinigan
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