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� L’eau souterraine n’est 
pas une rivière ou un lac 
souterrain

� Analogie ⇒⇒⇒⇒ éponge

Aquifère
� Formation géologique perméable capable de fournir 
des quantités significatives d’eau à un puits:

� Porosité élevée = espace disponible pour l’eau
� L’eau doit se renouveler
� Bonne capacité à transmettre l’eau 



(Conseil des académies canadiennes, 2009
http://www.scienceadvice.ca/fr/assessments/completed/groundwater.aspx)



� Entente spécifique sur le développement durable des  
ressources en eau souterraine dans la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue (2008-2011)

� Campagne de financement de la FUQAT pour la 
programmation de recherche en ressource hydrique 
souterraine (2009 -2014)souterraine (2009 -2014)

� Projet de développement des laboratoires sur l’eau 
souterraine au campus d’Amos (2010-2011)

� Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux 
souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue (PACES-AT) 
(2009-2013)



� Programme d’acquisition de connaissances sur les 
eaux souterraines (PACES):
� Parfaire la connaissance sur les eaux souterraines 

du Québec
� Engagement de la Politique nationale de l’eau

� Portrait de la ressource en eaux souterraines des 
territoires municipalisésterritoires municipalisés

� But ultime de protéger et d’assurer la pérennité de  la 
ressource

� Partenariats entre les acteurs de l’eau et les 
gestionnaires du territoire pour favoriser une sain e 
gestion de la ressource (CRÉ, MRC, OBV, SESAT)



(MDDEP, 2010)



� Six établissements universitaires:
� INRS-ETE, UQAC, UQAM, UQAT, UQTR, Université 

Laval

� Sept projets PACES et plusieurs collaborations

� Mission:� Mission:
� Accroître la connaissance sur les eaux souterraines  

et contribuer à assurer la pérennité de la ressourc e
� Transfert des connaissances vers les utilisateurs 

pour une gestion durable des eaux souterraines



� Superficie ≈ 9000 km2



(MDDEP, 2008)







AmosLac

� Esker St-Mathieu-Berry
1. Quantité

Puits municipal (Ville d’Amos)

Usine d’embouteillage
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Carte 1 : Topographie
Carte 2 : Routes, limites municipales et 
toponymie
Carte 3 : Modèle altimétrique numérique
Carte 4 : Hydrographie
Carte 5 : Limites de bassins et de sous-bassins
Carte 6 : Occupation du sol
Carte 7 : Couverture végétale
Carte 8 : Milieux humides
Carte 9 : Affectation du territoire

� Rapport d’étapes:  compilation des données colligée s et  cartes au 1 / 100 000

Carte 9 : Affectation du territoire
Carte 10 : Pédologie
Carte 11 : Géologie du Quaternaire
Carte 12 : Géologie du roc
Carte 13 : Piézométrique et emplacement des 
points de suivi de nappes
Carte 14 : Propriétés hydrauliques
Carte 15 : Géochimie de l'eau souterraine
Carte 16 : Qualité de l'eau de surface
Carte 17 : Prélèvements d'eau souterraine
Carte 18 : Aires d'alimentation et de protection 
des ouvrages de captage collectifs (municipaux 
et autres)
Carte 19 : Activités anthropiques pouvant 
altérer l'eau souterraine



Portrait régional 
des eaux 

souterraines

Reconnaissance 
de terrain dans 

les municipalités

Travaux  
régionaux

Travaux par 
secteurs

Projets  des 
étudiants(es)

� Repérage de puits et � Deux équipes � Levés géologiques (S. � D. Blanchette�

piézomètres 
municipaux (T. Aubert)
� Niveaux d’eau

� Inventaire des 
activités anthropiques 
(F. Audet-Gagnon)
� Questionnaire 

municipalités

�

d’échantillonnage 
(M. Roy et F. 
Audet-Gagnon)
� Niveaux d’eau
� Formulaires

�

Nadeau/J. Veillette)
� Levés géophysiques (P.-

L. Dallaire)
� Travaux hydrogéologie 

(T. Aubert)
� Nivaux d’eau
� Échantillonnage
� Essais hydrauliques
� Suivi de nappes

� Arpentage
� Forages/sondages

� S. Castelli
� S. Nadeau
� M. Ferlatte

Stagiaires/aides de terrain
M. Brière-Deschênes, M. Chevillard, 
C. Larochelle-Roulier, G. Robert



Inventaire des activités anthropiques Repérage des piézomètres



Identification des bouteilles

Échantillonnage d’un puits privé

Échantillonnage d’un puits municipal







Levés géophysiques

Levés géologiques



Levés géologiques et géophysiques intégrés

Profil géoradar (GPR), modifié de Dallaire et al., 2010

Zone 
saturée

Substratum rocheux

Sables lités???

Nappe phréatique

Substratum rocheux
Interpolation

E O



Niveaux d’eau Arpentage

Réseau du suivi des eaux souterraines du Québec 
(http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/piezo/index.htm)



Échantillonnage des sources

Source à St-Mathieu-d’Harricana





Visite terrain UQAM-UQAT

Site La Belle





Forages et installation de puits 
d’observation

Sondages et installation de piézomètres



� PACES-AT:
� Rapport Phase II
� Travaux de terrain complémentaires
� Analyse et interprétation des données pour 

compléter le portrait de la ressource en eau 
souterraine (Phase III – Synthèse et transfert)

� Transfert des connaissances aux partenaires avec la  � Transfert des connaissances aux partenaires avec la  
SESAT: saine gestion du territoire et de la ressour ce

� Développement du GRES et recrutement d’étudiants(es )

� Obtention d’un PACES-AT (suite) pour compléter 
l’acquisition de connaissances sur les eaux 
souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue 
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