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Résultats de l’analyse de l’eau de la plage de Saint-Irénée
Baie-Saint-Paul, 20 janvier 2022 – Le Comité ZIP (Zone Intervention Prioritaire) Saguenay-Charlevoix
a déposé les résultats des analyses de la qualité de l’eau de la plage de Saint-Irénée effectuées
depuis le mois d’août 2020 dans le cadre du Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau
(PSREE). Cette initiative est prévue dans le Plan d'action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de
l'eau, qui déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l'eau et les milieux
aquatiques de façon responsable, intégrée et durable.
Cette campagne d’échantillonnage vise à évaluer si certains contaminants compromettent les
usages récréatifs des lieux. Le protocole a été rédigé en conformité avec le Guide d’application du
Programme Environnement-plage et les dates de prélèvements ont été choisies afin de récolter des
données représentatives de l’eau sous différentes conditions environnementales. Les échantillons
d’eau ont été prélevés dans la portion la plus fréquentée de la plage, soit sur environ 1km au nord
de la Jetée des Capelans.
Les échantillons ont été analysés chez une firme externe professionnelle qui mesurait les taux de
coliformes fécaux, de mercure, de plomb, d’azote ammoniacal, de nitrite, de nitrate et de phosphore
total. Dans l’ensemble, les analyses d’eau ont révélé que la plage de Saint-Irénée est conforme aux
normes pour l’usage récréatif et que les taux de coliformes fécaux sont sans risque.
Le suivi a été possible grâce à l’aide financière du ministère de l’Environnement et de la lutte contre
les changements climatiques et de la municipalité de Saint-Irénée.
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