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1. Échantillonnage de l’eau du lac Long Pond  
 
Au cours de l’été 2011, trois campagnes d’échantillonnage des eaux du lac Long Pond ont été effectuées 

au mois de juin, juillet et août à 14 endroits en bordure du lac (voir la figure 1). L’échantillonnage avait 

pour objectif de caractériser la qualité bactériologique de l’eau (coliformes fécaux et bactéries 

entérocoques).  

 

 
 
Figure 1 : Localisation des stations d’échantillonnage au lac Long Pond (été 2011) 
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2. Paramètres analysés et critères de qualité de l’eau  

Les tableaux suivants résument les principaux critères de qualité associés aux paramètres analysés. 
 
Tableau 1 : Description des paramètres physico-chimiques analysés  

(sources : Hade, 2002 ; Hébert et Légaré, 2000) 

Paramètres Description Lieu 

Coliformes 
fécaux  

(CF) 

 Bactéries intestinales provenant des excréments produits par les animaux à sang chaud, 
incluant l’humain et les oiseaux.  

 Indiquent une contamination fécale et la présence potentielle de microorganismes 
pathogènes susceptibles d’affecter la santé animale et humaine. 

 Sources : rejets municipaux, épandages agricoles (fumier ou lisier), installations septiques et 
fosses à purin inadéquates, débordements des stations d’épuration et des trop-pleins 
d’égouts. 

Lac et 
Tributaire 

 

Tableau 2 : Classification de la qualité de l’eau pour les usages récréatifs (source : MDDEP) 

 

Classification de la qualité de l'eau utilisée pour les usages récréatifs 

Qualité de l’eau 
Coliformes 

fécaux/100 ml 
Explication 

Excellente 0-20 Tous les usages récréatifs permis 

Bonne 21-100 Tous les usages récréatifs permis 

Médiocre 101-200 Tous les usages récréatifs permis 

Mauvaise Plus de 200 
Baignade et autres contacts directs 

avec l’eau compromis 

Très mauvaise Plus de 1000 Tous les usages récréatifs compromis 
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33..   Résultats de la qualité de l’eau   
 

Les résultats des campagnes de prélèvements sont présentés aux tableaux suivants.  

 
Tableau 3. Résultats des analyses des coliformes fécaux (UFC/100ml) 

 

 
Date 

Station 2011-06-11 2011-07-20 2011-08-27 

1 <2 3 1 

2 2 2 0 

3 2 3 2 

4 <2 3 0 

5 2 33 0 

6 2 5 0 

7 5 5 1 

8 3 3 0 

9 <2 <2 1 

10 <2 <2 1 

11 2 2 0 

12 7 7 3 

13 5 5 4 

14 7 7 2 

 
 

Tableau 4. Résultats des analyses des bactéries entérocoques (UFC/100ml) 
 

 
Date 

Station 2011-06-11 2011-07-20 2011-08-27 

1 10 <2 0 

2 2 3 0 

3 2 <2 0 

4 10 3 1 

5 8 60 1 

6 <2 3 6 

7 3 8 0 

8 <2 <2 1 

9 2 2 1 

10 7 7 0 

11 <2 <2 2 

12 <2 <2 4 

13 2 2 1 

14 8 8 1 
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Selon les données recueillies, les concentrations de coliformes fécaux du lac Long Pond ont été faibles au 

cours des campagnes d'échantillonnage, et ce, à toutes les stations. Sur un total de 42 prélèvements, 

l’eau a été considérée de qualité «excellente» pour la baignade à quarante et une reprise alors qu’un 

seul prélèvement démontre une eau qualifiée de  «bonne».  

Bien que l’ensemble des résultats démontrent généralement que la qualité de l’eau est excellente pour la 

baignade, ils mettent en lumière un certain risque relié au fait de boire directement l’eau du lac. En effet, 

le Règlement sur la qualité de l’eau potable stipule que l’eau de consommation doit être exempte 

d’organismes pathogènes et d’organismes indicateurs d’une contamination fécale, tels les bactéries 

coliformes fécales, les bactéries Escherichia coli et les bactéries entérocoques. Ainsi, pour fin de 

consommation, il est fortement recommandé de faire bouillir l’eau du lac une minute avant de la 

consommer. Par ailleurs, des systèmes de filtration et de désinfection par rayonnement UV, éliminant les 

bactéries potentiellement pathogènes, peuvent facilement être intégrés aux systèmes de pompage des 

résidences qui puisent l’eau du lac. 

À la lumière des résultats, le lac Long Pond ne présente pas de problématique de contamination fécale. Il 

est toutefois important de noter que les résultats des analyses expriment les conditions qui ont prévalu 

au moment de l’échantillonnage. 
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ANNEXE 1 –  Paramètres bactériologiques   
 
Des indicateurs microbiologiques sont utilisés pour évaluer la présence de microorganismes pathogènes 
d’origine fécale et susceptibles de se retrouver dans l’eau potable. Ces indicateurs sont, entre autres, les 
coliformes fécaux ainsi que les entérocoques. Le texte suivant est tiré du site internet du MDDEP qui traite 
de la qualité de l’eau de puits et se retrouvant à l’adresse suivante: 
 http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/.  
 
Les paramètres bactériologiques analysés dans l’eau sont ainsi détaillés : 

 Les bactéries E. coli (coliformes fécaux) font partie du groupe des coliformes totaux. C’est une 
espèce très abondante dans la flore intestinale humaine et animale, et c’est aussi la seule qui soit 
strictement d’origine fécale. Les bactéries E. coli sont considérées comme le meilleur indicateur de 
contamination fécale. Leur présence dans l’eau signifie que cette dernière est contaminée par une 
pollution d’origine fécale et qu’elle peut donc contenir des microorganismes pathogènes. 

 Les bactéries entérocoques sont moins abondantes dans la flore intestinale des humains et des 
animaux que les bactéries E. coli et certaines espèces ne sont pas d’origine fécale, ces dernières 
provenant de matières végétales, du sol et des insectes. La détection de bactéries entérocoques dans 
l’eau d’un puits peut indiquer une contamination fécale ou une infiltration d’eau de surface. Il est 
cependant prudent de considérer la présence de bactéries entérocoques comme un indicateur d’une 
contamination fécale.  

 Selon le Règlement sur la qualité de l’eau potable, l’eau doit être exempte d’organismes pathogènes 
et d’organismes indicateurs d’une contamination fécale, tels les bactéries coliformes fécales, les 
bactéries Escherichia coli et les bactéries entérocoques.  

(http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/brochure/parties-1-2-3.htm#31) 

Note santé : La gastro-entérite est la maladie la plus fréquente associée à l’ingestion d’eau contaminée 
par des matières fécales. Bien que cette maladie soit souvent bénigne, elle peut parfois avoir des 
conséquences très graves sur la santé. D’autres maladies plus rares comme les hépatites ou les 
méningites peuvent aussi être provoquées par l’ingestion d’eau contaminée. Ce risque concerne non 
seulement les membres d’une famille qui consomment l’eau d’un puits, mais aussi tous leurs visiteurs. 

Voici des fiches sources portant sur les différents paramètres analysés et qui pourront alimenter les 

discussions : 

http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/198-CartableEau/ColiformesTotaux.pdf 

http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/198-CartableEau/ColoniesAtypiques.pdf 

http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/198-CartableEau/ColiformesFecaux.pdf 

http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/198-CartableEau/Enterocoques.pdf 

http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/methodes/pdf/ma700ent10.pdf 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/brochure/parties-1-2-3.htm%2331
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/198-CartableEau/ColiformesTotaux.pdf
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/198-CartableEau/ColoniesAtypiques.pdf
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/198-CartableEau/ColiformesFecaux.pdf
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/198-CartableEau/Enterocoques.pdf
http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/methodes/pdf/ma700ent10.pdf

