
LIBRE

COUP DE COEUR

STE-FOY

BIGÉNÉRATION

JUMELÉ

CONDO

LA PERLE RARE

LE VERREBOURG

NOUVEAU

VUE SUR LA VILLE

URGENT! URGENT!

MESNIL TERRAIN COMMERCIALPENTHOUSE

MONTCALM

Un vrai bijou, Faites vites !
Libre, Loretteville

239 900 $ Négociable

La vrai nature en ville, idéal pour la famille.
4 chambres, boiserie et moulures, foyer de
style et plus. Loretteville 524 500 $

Beau jumelé rénové, cuisine de
rêve, salle de bain luxueuse, 3 cc.

Faites vite 259 900 $

Belle bigénération avec garage.
À voir absolument.

L’Ange-Gardien 327 000 $

Nouveau jumelé, 3 cc,
idéal pour premier acheteur.

Loretteville 214 900 $

Condo rénové 1184 p.c. plancher
de bois, foyer au salon, 2 chambres,
2 salles de bains, Ste-Foy 249 900 $

Plus qu’impeccable, 3 chambres
Rénové, stationnement 6 voitures

Montchatel 234 900 $

Super décor conptemporain,
grand 3 1/2 très éclairer, un vrai
clef en main. Ste-Foy 244 900 $

Confortable maison, cuisine
rénovée, 4 chambres, terrain boisé.

Loretteville 289 900 $

LE CHAPDELAINE, condo impeccable
au dernier étage, 2 chambres près de
tous les services. Ste-Foy 279 900 $

Grand bungalow, 3 chambres, cuisine rénovée, libre
Montchatel 249 900 $

Superbe cottage! Rénové à aire ouverte. 3 chambres.
Idéal pour la famille. Seulement 369 900 $

BOUL. L’ORMIÈREBOUL. L’ORMIÈRE
109 000 pi109 000 pi22

- Secteur en plein expansion- Secteur en plein expansion
- Idéal pour centre d’achat- Idéal pour centre d’achat

- Édifice à bureau- Édifice à bureau
Loretteville 995 000 $Loretteville 995 000 $

À VOIR ABSOLUMENT ! Condo au dernier étage avec vue
incroyable sur la ville. Terrasse de 75 pieds de long, fenestration

abondante Cinquième Bourgeois. Ste-Foy 695 000 $

DÉROULEZ LE TAPIS
ROUGE ! Somptueuse

demeure de style anglais
aménagée sur 3 niveaux.
Résidence de 19 pièces.
Stationnement pour
6 voitures. Idéal pour
bigénération ou bureau

professionnel.
FAITES VITE !
1 399 900 $ JD
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VOTRE EAU DE
CONSOMMATION EST-ELLE

VRAIMENT BONNE?
Si vous avez des doutes concernant la qualité de votre eau de consommation à la maison, il
existe des moyens pour la purifier ou la revitaliser…

›
L’eau de consommation est un véritable enjeu de société dans le monde occidental,

estime Eminé Piyalé-Sheard, présidente et fondatrice des Produits Aqua Santé: «Les gens
ne boivent pas assez d’eau. Trois personnes sur quatre seraient déshydratées sans même
le savoir.» À moyen et long termes, cette réalité peut avoir des conséquences assez
importantes sur la capacité du corps à bien se nourrir. Pour remédier à cette situation,
vous devriez boire une «bonne» eau de consommation, c’est-à-dire une eau qui est le moins
transformée possible. «De l’eau vivante, à la source, comme un aliment qui sort
directement de la terre, a le plus de valeur nutritive», explique Mme Piyalé-Sheard.
Idéalement, il faudrait habiter près d’une source pour y puiser directement notre eau non
contaminée...

DIFFÉRENTS TESTS
À défaut d’avoir accès à notre propre eau «à la source», nous pouvons poser des gestes

concrets à la maison. Des tests pourront d’abord nous fournir plusieurs informations.
Comme son nom l’indique, l’examen microbiologique ou bactériologique révélera la
présence ou non de microbes ou bactéries. «À moins d’avoir un problème majeur, c’est
plus rare en ville, car il y a suffisamment de chlore résiduel dans l’eau pour tuer les
bactéries», confie Mme Piyalé-Sheard. L’autre test, physico-chimique, se rapporte aux
contaminants, tels que le fer, le souffre, le plomb, les métaux lourds. Une eau dure possède
énormément de minéraux et produira des dépôts blancs. La présence du fer, généralement
par rapport le puits artésien, est facile à déceler: vous apercevrez des taches orangées
dans votre cuvette ou votre linge blanc sera beaucoup moins éclatant!

CHLORE ET SOUFRE
Si votre eau a un goût de chlore, cela ne veut pas dire que vous devez la traiter

automatiquement! À petite dose, le chlore n’est pas nocif pour la santé. Pour obtenir un
goût meilleur, laissez votre pichet d’eau sur le comptoir pendant quelque temps : le chlore
va s’évaporer. De plus, l’eau va tiédir et sera plus efficace pour bien pénétrer dans nos
cellules contrairement à une eau très froide, comme le souligne Mme Piyalé-Sheard:
«Le corps a besoin de travailler pour réchauffer l’eau froide. Il y a donc une certaine
dépense énergétique.»

Votre eau est imprégnée de soufre lorsque vous sentez comme une odeur nauséabonde
d’œufs pourris, ce qui est très désagréable en soi! Toutefois, ce n’est pas dangereux pour
la santé. «Les problèmes de soufre proviennent surtout des puits artésiens. C’est plus rare
dans la tuyauterie de la ville», précise Mme Piyalé-Sheard. Il est d’ailleurs recommandé de
faire analyser votre eau au moins une fois par année si vous possédez un puits. Les eaux
souterraines ont une certaine variabilité et peuvent changer chaque saison. Il peut
soudainement y avoir des résidus ou des contaminants agricoles.

PURIFIER OU IONISER?
La purification de l’eau peut se faire en retirant le chlore ou en le laissant s’évaporer.

Vous pourriez par exemple installer un filtre dans un robinet indépendant. Il existe aussi
sur le marché un système de filtre qui fonctionne par gravité. Deux réservoirs sont
superposés l’un sur l’autre: l’eau descend lentement et se fait ainsi filtrer pour ensuite

être consommée. Un système d’osmose inversé peut également être une option
intéressante, mais Mme Piyalé-Sheard apporte toutefois une mise en garde à propos de ce
dispositif: «Ça retire les contaminants, mais ça enlève les minéraux et l’apport nutritif
tout en acidifiant l’eau de façon importante.»

En plus de purifier l’eau, vous devriez également l’ioniser ou la revitaliser. Ce processus
consiste à ramener les propriétés de l’eau vivante afin de lui redonner tout l’apport nutritif
dont notre système a besoin. Il existe différentes technologies: électrolyse, minéralisation,
vortex qui recrée le mouvement d’une rivière…

L’objectif consiste à rendre l’eau dans son état le plus naturel possible, dans sa
forme la moins transformée. Selon le système choisi, vous pouvez débourser entre 150 $
et 3000 $ et plus. C’est un investissement rentable lorsqu’on sait qu’une bonne eau
contribue à l’équilibre de notre corps!

L’eau de consommation la moins transformée possible offre
un apport nutritif très important
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