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Introduction 
Elle représente soixante-dix pour cent de la superficie de la terre, elle est essentielle 
à la vie et très agréable lors des chaudes journées d’été, l’eau est considérée par 
plusieurs comme ressource inépuisable. Qu’en est-il exactement? 

Il est important de savoir que toute l’eau douce aisément disponible pour la vie 
terrestre se retrouve, si on la regroupe ensemble, dans moins de 60km de diamètre1. 
De ce point de vue, les choses commencent à prendre de l’importance.  

Le corps humain est composé de 65% d’eau et un adulte de taille moyenne doit boire 
environ de deux (2) à trois (3) litres d’eau par jour2. Si nous tenons compte qu’il y a 
sept (7) millions d’habitants au Québec, c’est donc dire qu’il se boit 21 millions de 
litres par jour seulement au Québec.  

Il serait donc intéressant de se pencher sur la qualité de l’eau que nous buvons. 

Dans ces prochaines lignes, nous tenterons de déterminer quelles sont les critères 
d’une bonne qualité d’eau selon un point de vue naturopathique. Effectivement, il 
sera intéressant de comparer la qualité de l’eau du robinet du point de vue de nos 
municipalités et de nos gouvernements avec la qualité de l’eau embouteillée, en 
passant par les polluants que l’on retrouve dans l’eau, qu’ils soient de nature 
microbiologique ou chimique. 

1. Les types de polluants retrouvés dans l’eau 
L’eau étant une ressource indispensable à l’être humain, elle se voit dans la position 
capitale d’être de bonne qualité et sanitaire. Considérant le fait qu’on en consomme 
régulièrement, si jamais cette ressource est impure ou infectée, les consommateurs 
de celle-ci seraient en train de s’empoisonner quotidiennement. Certes, le 
gouvernement du Québec impose des normes à suivre au niveau de la qualité de 
l’eau. Cette eau nous vient normalement des robinets et il est donc indispensable 
que les systèmes hydriques ainsi que les sources d’eau ne présentent aucun agent 
nocif. 

Bien évidemment, avant que l’eau ne se rende à nos robinets, cette ressource est 
tirée de lieux spécifiques, par exemple, des eaux de surface comme les lacs ou les 
rivières, des sources souterraines, etc. Ces eaux peuvent faire face à la pollution 
causée par les déchets et décharges des exploitations industrielles ou agricoles. De 
plus, un deuxième facteur polluant les nappes d’eau est la destruction des milieux 
humides. Ces milieux servent de bande tampon entre les sources d’eau et les 
sources de pollution, en d’autres mots, une sorte de barrière. Conséquemment, en 
détruisant ces milieux humides, les polluants ont plus de facilité à entrer en contact 
avec l’eau. 

                                                      
1 BERTHÉLÉMY, Pierre. (2012). « Combien d’eau y a-t-il sur Terre? », Le Monde,  [http://passeurdesciences.blog. 
lemonde.fr/2012/05/20/combien-y-a-t-il-d-eau-sur-terre/], (page consultée le 19 juin 2016) 
2 Centre national de la recherche scientifique – CNRS. L’eau dans l’organisme, [http://www.cnrs.fr/ 
cw/dossiers/doseau/decouv/usages/eauOrga.html], (page consultée le 19 juin 2016) 

http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2012/05/20/combien-y-a-t-il-d-eau-sur-terre/
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2012/05/20/combien-y-a-t-il-d-eau-sur-terre/
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/usages/eauOrga.html
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/usages/eauOrga.html
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Les polluants majeurs auxquels l’eau du robinet fait face sont les polluants 
microbiologiques et les polluants chimiques3. 

Les polluants microbiologiques sont des bactéries vivantes qui agissent comme des 
virus (Coliformes fécaux, Cryptosporidium, Cyanobactéries, Escherichia coli, etc.) 
Ces virus peuvent avoir des effets sur le système nerveux, causer des 
malformations, donner le cancer, causer des troubles gastro-intestinaux, etc. En 
d’autres mots, ces bactéries agissent comme un virus et viennent attaquer le 
système immunitaire du corps (ceci peut être comparé à la ‘’tourista’’ que plusieurs 
personnes ont durant des voyages). Afin d’éviter une prolifération de ces bactéries et 
dans le but d’avoir un certain contrôle sur la quantité acceptable dans l’eau, le 
gouvernement prélève des échantillons dans chaque région. Ceci a comme objectif 
d’indiquer les sources d’eau qui sont acceptables pour la consommation. 

Les polluants chimiques sont soit les minéraux trouvés dans l’eau ou les produits 
qu’utilise le gouvernement afin de la désinfecter. Certes, les quantités utilisées 
doivent être contrôlées. Les produits chimiques utilisés sont l’arsenic, le cuivre, les 
fluorures, le plomb, etc. Selon l’Institut national de santé publique du Québec2, les 
effets que peuvent avoir ces polluants chimiques en haute quantité sont: causer le 
cancer de la peau, affecter le système nerveux, affecter le développement 
intellectuel chez les jeunes de six (6) ans et moins, rendre les os fragiles, etc. 

D’autres polluants chimiques qui sont aussi susceptibles de se retrouver dans l’eau 
sont les résidus de produits comme les produits cosmétiques, les médicaments, les 
détergents ou les produits phytosanitaires utilisés en agriculture, mais il n’en sera 
pas question ici. 

Selon les normes du gouvernement du Québec, ces polluants chimiques n’arrivent 
jamais à un stade dangereux. Les réseaux de distribution ont des indicateurs afin de 
voir la quantité de polluant chimique dans l’eau, ce qui rend le tout, très sécuritaire. 

En se basant sur les exemples ci-dessous, il est évident qu’il y a une certaine 
régulation et un bon entretien de l’eau. En effet, afin de prévenir ces risques de 
contamination du « pétrole bleu » qu’est l’eau, des contrôles de pollution d’eau sont 
faits. En d'autres termes, cela consiste à l'entretien des canalisations, le nettoyage 
des sources d'eau, l'élimination et le contrôle des déchets. 

La cause principale de la piètre qualité de l’entretient de l’eau potable, c’est le prix. À 
titre d'exemple, les États-Unis ont payé 17 milliards de dollars sur les contrôles de 
pollution d’eau en 2002 (Kenichi 6)4, ce qui représente un énorme montant d’argent. 
Malgré le fait que ces contrôles d'eau devraient être une habitude, en raison des 
coûts excessifs, ils sont souvent oubliés ou ignorés. 

                                                      
3 FÉRET, Anaïs. (2016). La qualité de l’eau des puits individuels au Québec : Comment améliorer les pratiques 
d’analyses?,  [http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/8193/Feret_Anais_MEnv_2016.pdf? 
sequence=1&isAllowed=y], (page consultée le 10 juin 2016) 
4 MATSUI, Kenichi. (2012). « Water Ethics for First Nations and Biodiversity in Western Canada », The 
Inernational Indigenous Policy Journal, [http://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1099&context=iipj], 
(page consultée le 7 juin 2016) 
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Malheureusement, la situation ne se termine pas ici. En ignorant ces contrôles de 
pollution, l’eau du robinet n’est pas aussi propre qu’on le croit. Dû aux mauvaises 
pratiques d’hygiène, à la mauvaise utilisation des produits chimiques et à des défauts 
de construction du réseau de distribution d’eau, la contamination de celle-ci est un 
danger réel. En fait, les conséquences sur la santé des agents nocifs présents dans 
l’eau peuvent s’avérer grave si le corps est exposé quotidiennement à ces facteurs 
polluants. 

Sur ce, si on ne fait que se référer aux statistiques et procédures d’entretien d’eau 
données par le gouvernement du Québec, on n’a rien à craindre sur la qualité de 
l’eau du robinet. Ce qui vient implanter une certaine peur, c’est la réalité des coûts 
extravagants afin d’entretenir la qualité de l’eau. Certes, c’est bien facile de dire que 
l’eau du robinet ne présente aucun polluant chimique ni microbiologique, mais en 
conséquences des coûts, des pratiques d’hygiènes et de la pollution très dominante, 
il faut être douteux de la qualité de l’eau qu’on consomme. 

2. Les microbilles de plastique dans l’eau 
Selon Santé Canada, les microbilles de plastiques sont des particules de polymère 
synthétique de diamètre inférieur à 5 mm (souvent plus petit que 1mm) que l’on 
retrouve dans plusieurs produits cosmétiques5. Ces dernières sont généralement de 
forme sphérique ou irrégulière et les deux (2) principaux plastiques les composants 
sont le polyéthylène ou le polypropylène6. Il est possible d’en retrouver dans les 
dentifrices, les démaquillants, les savons exfoliants, les shampoings, etc. Ces 
microbilles font partie des polluants de type chimique qu’il est possible de retrouver 
dans l’eau.  

Une des problématiques concernant leur utilisation est qu’étant donné leur petite 
taille, elles passent à travers les mécanismes d’épuration de l’eau et se retrouve en 
grande concentration dans l’eau du fleuve Saint-Laurent. Selon une équipe de 
chercheurs de l’Université McGill, ces microbilles ne flottent pas seulement sur l’eau, 
mais s’accumulent aussi dans les sédiments du fleuve7. 

Outre le fait que ces microbilles peuvent être considérées comme de la nourriture par 
plusieurs animaux marins – que l’on finit par ingérer –, les polluants chimiques 
présents dans les cours d’eau s’y collent plus facilement, ce qui augmente leur 
toxicité.8 De plus, selon Santé Canada, les microbilles peuvent avoir un effet de 

                                                      
5 Environnement et Changement climatique Canada. Microbilles – Résumé scientifique, 
[http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=ADDA4C5F-1], (page consultée le 12 juin 2016) 
6 BEAUCHEMIN, Mathilde. (2015). Microplastiques dans les grands lacs : Pistes de réflexion pour des solutions 
adaptées à la réalité canadienne, [https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/ 
documents /Essais_2015/Beauchemin_Mathilde_MEnv_2015.pdf] , (page consultée le 12 juin 2016) 
7PLOURDE, Francine. « Le fleuve menace par le plastique », Ici Radio-Canada, [http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/science/2014/10/24/001-microbilles-plastique-plastique.shtml], (page consultée le 12 juin 
2016) 
8IDEM 
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perturbateur endocrinien chez les poissons et l’expression génétique peut en être 
modifiée9.  

Il ne faut pas oublier que si les microbilles de plastique sont capables de passer à 
travers des usines d’épuration pour se rendre dans le fleuve, il est très probable 
qu’elles soient aussi en mesure de passer à travers les systèmes de filtration de 
l’eau potable et de se retrouver dans notre verre d’eau. Selon Marie-Claude Leclerc, 
directrice générale du Regroupement des Organismes de Bassins Versants du 
Québec (ROBVQ), ces microbilles peuvent effectivement se retrouver en grande 
quantité dans notre eau potable10.   

Quel effet cela peut avoir sur notre organisme ? Même s’il n’y a pas encore d’études 
complétées sur l’effet des microbilles sur notre organisme, il serait logique de croire 
qu’étant donné que les microbilles sont constituées de divers plastiques, les effets 
seront semblables à ceux du plastique et pourrait agir à titre de perturbateurs 
endocriniens.  

Il ne faut pas oublier que les normes dont il a été question dans la première section 
ne prennent pas en compte l’action combinée des différents polluants de nature 
chimique. Ceci étant dit, l’interaction entre les différentes substances chimiques 
pourrait avoir des effets encore plus néfastes que ce qu’il est possible de lire sur le 
site de Santé Canada pour chaque substance individuelle.  

3. L’eau embouteillée 
Maintenant que nous comprenons l’impact que la pollution de l’environnement peut 
avoir comme effets sur l’eau, il serait intéressant de se pencher sur une des façons 
les plus populaires pour consommer de l’eau, autre que celle du robinet. Selon 
plusieurs personnes, l’eau embouteillée serait beaucoup mieux, mais pas 
nécessairement selon Santé Canada11. Pour savoir ce qu’il en est exactement, il est 
important de comprendre le monde de l’eau embouteillée et c’est ce que nous 
tenterons de faire dans ces prochaines lignes. 

Il est important de savoir que l’eau du robinet est règlementée par les municipalités, 
tel qu’il a été mentionné plus haut, et que l’eau embouteillé, quant à elle, est 
réglementée par le gouvernement du Canada, plus particulièrement par l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments.  

Il faut bien différencier l’eau de source qui provient d’une source souterraine et 
naturelle et l’eau embouteillée qui peut provenir de n’importe quelle source et peut 
être traitée pour la rendre propre à la consommation. Lorsque l'eau a été traitée par 
distillation, elle doit être étiquetée  « eau distillée ». Si le dioxyde de carbone a été 
ajouté pour la rendre effervescente, l'étiquette doit identifier le produit comme de 
                                                      
9 Environnement et Changement climatique Canada. Microbilles – Résumé scientifique, 
[http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=ADDA4C5F-1], (page consultée le 12 juin 2016) 
10 ROBVQ. Le ROBVQ s’engage dans la lutte contre les microbilles de plastique, 
[https://robvq.qc.ca/tempo/article?article=334], (page consultée le 12 juin 2016) 
11 Santé Canada. Foire aux questions sur l’eau embouteillée, [http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/facts-
faits/faqs_bottle_water-eau_embouteillee-fra.php#a4], (page consultée le 19 juin 2016) 
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l'« eau gazéifiée ». Lorsque l'eau a été traitée par une méthode autre que la 
distillation, pour réduire son contenu de minéraux à moins de dix (10) parties par 
million, le produit doit être identifié comme de l'« eau déminéralisée ». 

D’autre part, il faut savoir que l’eau embouteillée peut provenir de l’eau du robinet 
municipale qui aurait subi quelques modifications pour réduire la quantité de 
minéraux et éliminer les produits chimiques, notamment le chlore. 

De plus, il n'y a actuellement aucune exigence réglementaire pour la déclaration de 
la provenance de l'eau utilisée pour la production d'autres types d'eau embouteillée. 
Selon Santé Canada, l’eau embouteillée pourrait causer des maladies si l’eau utilisée 
n’a pas reçu un traitement adéquat. 

Jusqu’à maintenant, rien de vraiment rassurant! Que faut-il savoir pour consommer 
de façon optimale son eau embouteillée? Santé Canada recommande de 
consommer le contenu et de réfrigérer tout restant des bouteilles d'eau une fois 
qu'elles ont été ouvertes. 

Dans le cas de tous les types d'eaux embouteillées jetables, Santé Canada 
recommande de ne pas remplir les vieilles bouteilles, de ne pas partager les 
bouteilles, de nettoyer le goulot ou le bouchon avant de boire ou de déverser l'eau de 
la bouteille et de garder la bouteille ouverte et préférablement réfrigérée, car l'eau, le 
bouchon et le revêtement du bouchon peuvent tous supporter la croissance 
bactérienne qui pourrait provenir de la bouche ou de l’environnement.  

Quand est-il maintenant des bouteilles de plastique? La plupart des bouteilles sont 
fait de polyéthylène et ne contiennent pas de BPA, mais certaine peuvent en contenir 
une infime partie. Par contre, Santé Canada ne recommande pas sa réutilisation. 
Selon la naturopathe Marie-Andrée Devynck, il serait préférable de transporter notre 
eau dans un contenant propre en verre. En effet, même si les bouteilles ne 
contiennent pas de BPA, il pourrait quand même y avoir des particules de plastique 
qui migrent dans l’eau lorsque les bouteilles sont exposées à une grande chaleur, 
par exemple, lors du transport de ces dernières.  

De plus, il ne faut pas négliger la problématique écologique due au nombre 
extravagant de bouteille d’eau en plastique qui sont utilisées afin de fournir de l’eau 
embouteillée. Ces bouteilles risquent de se retrouver un jour dans nos cours d’eau et 
de les polluer d’avantage.  

Conclusion 
En conclusion, nous pouvons maintenant affirmer clairement, suite à cette analyse, 
que l’environnement dans lequel nous vivons interfère directement avec l’eau que 
nous buvons. Effectivement, il ne fait plus aucun doute que l’eau du robinet peut 
représenter un danger pour la santé. L’enjeu est d’une importance capitale 
actuellement et aussi pour les années à venir. On peut maintenant affirmer qu’il y a 
plusieurs produits chimiques qui peuvent se retrouve dans l’eau du robinet, comme 
les produits utilisés pour assainir l’eau, les résidus de produits ménagers ou 
industriels ainsi que les microbilles de plastique. En ce qui concerne les polluants 
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microbiologique, on retrouve les Coliformes fécaux, Cryptosporidium, les 
Cycnobactéries et l’Escherichia coli. Heureusement, quelques solutions s’offre à 
nous, entre autre l’eau embouteillée, tout dépendamment de sa provenance et de la 
façon dont elle a été entreposée. Aussi, filtrer son eau à l’aide d’un filtre, que ce soit 
un filtre installé directement sur le robinet ou bien dans un pichet d’eau, représente 
une bonne solution sur laquelle il serait intéressant de se pencher.  

Maintenant que tous ces problèmes sont connus, il est impératif de considérer l’enjeu 
de l’eau potable comme un problème réel et clairement revoir la façon que nous 
interagissons avec l’environnement. Une prise de conscience est nécessaire afin de 
remarquer que peut être faisons-nous fausse route et de réaliser collectivement que 
l’environnement joue un rôle déterminant pour notre santé. 
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