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Une première étape terminée pour le projet de connaissance des eaux souterraines 

 
 
Kingsey Falls, le 18 avril 2013 – L’Organisme de concertation pour l’eau des bassins versants de la 
rivière Nicolet (COPERNIC) et le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière 
Saint-François (COGESAF) ont organisé le 18 avril dernier à Kingsey Falls la deuxième rencontre du 
comité de suivi du Projet de connaissance des eaux souterraines de la zone Nicolet et de la partie 
basse de la zone Saint-François. Cette rencontre se voulait un bilan de la Phase I qui vient de se 
terminer.  
 
Cette première phase (2012-2013) a permis, par la cueillette et la synthèse des données existantes, 
de dresser un état actuel des connaissances des eaux souterraines de la zone à l’étude. Cette zone, 
d’une superficie d’environ 4 585 km2, comprend 75 municipalités ainsi que le territoire autochtone 
d’Odanak. Près de la moitié des 192 000 résidents de ce territoire s’alimente à partir de nappes d’eau 
souterraine. 
 
La Phase II (2013-2014) se mettra en branle sous peu avec la réalisation de travaux de terrain pour 
l’obtention de données complémentaires. La réalisation de forages, l’installation de piézomètres (pour 
suivre le niveau de la nappe phréatique et réaliser des essais hydrauliques), ainsi que 
l’échantillonnage d’eau souterraine pour analyse sont prévus. 
 
Les municipalités qui souhaitent s’impliquer dans ce projet en permettant la réalisation d’un forage sur 
leur territoire peuvent se manifester  le plus tôt possible en communiquant avec Monsieur Sylvain 
Gagné, agent de recherche, par téléphone, au 514 987-3000 poste 0252, ou par courriel : 
gagne.sylvain@uqam.ca. 
 
La Phase III (2014-2015), pour sa part, en sera une d’analyse et de synthèse des résultats, suivi d’un 
transfert des connaissances aux gestionnaires de la ressource. 
 
Ce projet, coordonné par l’Université du Québec à Montréal (UQAM), réunit de nombreux acteurs de 
l’eau. Le gouvernement du Québec y contribue en versant une somme de 946 796 $. Outre les deux 

organismes de bassins versants, les autres partenaires régionaux au projet sont les conférences 
régionales des élus (CRÉ) du Centre-du-Québec, de Chaudière-Appalaches et de l’Estrie, ainsi que les 
MRC des Sources, d’Arthabaska, de Drummond, de l'Érable, du Haut Saint-François (par 
l'intermédiaire de la municipalité de Dudswell), de Nicolet-Yamaska et du Val Saint-François. L’Agence 
de géomatique du Centre-du-Québec (AGTCQ) et l'Université de Sherbrooke collaborent également au 
projet. 
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Pour plus d’information : 
Marie Larocque 
Hydrogéologue et professeure 
Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Téléphone : 514 987-3000 poste 1515 
Courriel : larocque.marie@uqam.ca 


