
L’un des attraits de ce genre d’éta-
blissement est sans contredit la ther-
mothérapie, qui consiste à augmenter
la chaleur corporelle dans un sauna sec
ou à vapeur pendant quelque minutes
pour une sudation maximale, puis de
passer rapidement dans un basin
d’eau glacée, pour finalement passer
une quinzaine de minutes dans une
salle de relaxation afin de rétablir un
rythme cardiaque régulier, puis de
répéter cette séquence deux ou trois
fois entremêlée de bains chauds théra-
peutiques pour optimiser la relaxation
musculaire.
Au dire des connaisseurs, le résultat

de cette pratique est énergisant s’il est
pratiqué le matin et apaisant s’il est
pratiqué le soir.
Pour la plupart des gens, l’idée de se

submerger dans de l’eau glaciale est
impensable. Par contre, à voir l’af-
fluence de ces endroits, il y a lieu de
croire que cette pratique fait de plus
en plus d’adeptes.
Durant l’hiver, l’accès au bassin

d’une rivière doit être déglacé chaque
jour par les employés qui se frayent

un chemin en utilisant haches et
masses pour déloger l’accumulation
de glace formée pendant la nuit qui,
au moment de notre visite, avait
atteint quatre pouces d’épaisseur aux
abords de la rivière et près de
24 pouces d’épaisseur sur le solage
de pierres.
Entre autres, la propreté des bassins

et de la rivière est un élément essen-
tiel à la confiance des gens qui utili-
sent ce genre de services, les diri-
geants du complexe visité prennent
donc au sérieux tout aspect tech-
nique qu’ils sont en mesure de
contrôler en confiant à des profes-
sionnels spécialisés le soin d’inspecter
les bassins conditionnés, matin, midi
et soir. Cette vigilance a valu au spa
Polar Bear Club l’obtention du certi-
ficat Excellence Relais Santé qui n’est
décerné qu’à un petit groupe de 25
établissements SPA sur 700 au
Québec.

Qualité de l’eau
Par contre, dans tout bassin naturel,
la qualité des eaux dépend des allu-
vions des usines d'épuration des

municipalités et des champs d'épu-
ration des riverains en amont. 
Ainsi, les usagers qui utilisent la

riviève, le font à leurs propres
risques et périls sachant qu’elle peut
contenir des niveaux de coliformes
fécaux ou Escherichia Coli qui
dépassent fréquemment les 200
coliformes fécaux (200 UFC/100ml
pour unité fécale par ml d'eau), et la
situation peut être pire en période
hivernale, car le ministère de
l'Environnement ne comptabilise
pas les surverses en hiver.
Il faut donc demeurer vigilant afin

de préserver ce magnifique cours
d’eau qui longe notre territoire et
dont plusieurs commerces dépen-

dent pour offrir une activité saine et
sécuritaire à leur clientèle.
Il y aurait donc un avantage cer-

tain à ce que les commençants et les
citoyens s’impliquent activement
face aux interventions qui seraient
nécessaires afin d'éviter les dépasse-
ments des normes, soit un maxi-
mum de 200 UFC/100ml pour
autoriser la baignade. 
À cet effet, l’organisme Abrinord

publie périodiquement les résultats
de ses analyses à l’adresse suivante :
www.abrinord.qc.ca/resultats_echan-
tillonnage.html (M2 sur la carte).
On y apprendra qu’en 2010 et

2011, les niveaux de coliforme

fécaux dépassaient les 2000 ufc/100
ml (en temps de pluie), la norme
sécuritaire pour la baignade ne
devant pas excéder 200 ufc/100 ml.
Par contre en 2013, ce taux n’avait
pas excédé plus de 120 ufc/100 ml.
La pression exercée par le Journal

des citoyens a contribué à rendre
cette information disponible au
public. Par le fait même, plusieurs
Villes ont apporté une mise à niveau
et des améliorations à leurs installa-
tions de filtration et d’épuration des
eaux usées.
Tous ces efforts communs ont

directement contribué à une nette
amélioration de la salubrité de l’eau
de la rivière.

Luc Brousseau

Combien de fois êtes-vous passé devant un spa sans toute-
fois y entrer? Ce matin-là, l’impressionnant spectacle de
vapeur qui s’élevait au ciel dans l’air glacial de l’hiver était
immanquable et je n'ai pas résisté à y jeter un coup d’œil.  

Spa en hiver

Trouver son plaisir
dans l’eau glacée
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Benoît Guérin

L’église « Lac Marois Union Church». Toujours existante l’église a été construite vers 1910 sur un terrain donné par J. F Raphaël. Auparavant, la messe y était célébrée en plein air depuis
1903. Vers 1920, on construit sur le terrain de l’église le « Lac Marois Country Club». Merci à Danielle Tremblay de Piedmont et à mon rédacteur en chef qui m’ont confirmé que la carte
postale du mois dernier représentait bien le pont Gagliesi de Piedmont.  – Carte postale originale : collection privée de l’auteur.


