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Résumé 

En 2022, le Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES) aura conduit à la 

réalisation d’une vingtaine de projets permettant d’obtenir un portrait régional de cette ressource sur l’ensemble 

du Québec municipalisé. En dépit de ces connaissances, l’expérience démontre que peu d’acteurs régionaux 

ont intégré les eaux souterraines dans leurs documents de planification. Ainsi, l’un des objectifs du projet PACES 

Estrie (2018-2022) consistait à développer une démarche pour impliquer les acteurs de l’eau dans l’élaboration 

d’un plan d’action devant être intégré dans le plan directeur de l’eau (PDE) de deux organismes de bassins 

versants (OBV). La démarche comportait 17 entrevues avec des municipalités et municipalités régionales de 

comté (MRC) ainsi que trois ateliers collaboratifs avec divers acteurs de l’eau. Les entrevues avaient pour 

objectif de comprendre les contextes de décision en matière d’aménagement du territoire. Les ateliers 

prévoyaient un bref transfert de connaissances sur l’enjeu abordé suivi d’échanges entre experts et acteurs afin 

de dégager des actions envisageables relatives à l’enjeu pour le plan d’action. Pour s’assurer de maximiser les 

échanges, la démarche a ciblé les acteurs-clés, a misé sur des enjeux correspondant à leurs préoccupations et 

s’est servi d’indicateurs pour faciliter la compréhension de ces enjeux. Les entrevues et ateliers ont permis de 

dégager de nombreux constats qui ont conduit à l’élaboration du plan d’action. L’analyse des constats met en 

évidence un ensemble d’obstacles auxquels les acteurs de l’eau sont confrontés dans l’intégration des eaux 

souterraines dans leurs documents de planification. À la racine du problème se situe une série de manques au 

niveau du cadre québécois de gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV). L’étude présente 13 pistes 

de solution pour combler ces manques. Celles-ci portent sur la sensibilisation des élus et citoyens, la 

gouvernance de l’eau, le transfert et l’échange de connaissances, le suivi des enjeux régionaux et enfin le besoin 

d’incitatifs financiers pour supporter la réalisation de projets locaux.  
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Abstract 

By 2022, the Quebec systematic aquifer assessment program (Programme d’acquisition de connaissances sur 

les eaux souterraines (PACES)) will have led to the completion of some twenty projects providing a regional 

characterization of this resource across its entire municipalized territory. Despite this knowledge, experience 

shows that few regional stakeholders have integrated groundwater into their planning documents. Thus, one of 

the objectives of the PACES Estrie project (2018-2022) was to develop a process that would involve water 

stakeholders in the development of an action plan to be integrated into the Water Master Plan (plan directeur de 

l’eau (PDE)) of two watershed organizations (organismes de bassins versants (OBV)). The process involved 17 

interviews with municipalities and regional county municipalities and three collaborative workshops with various 

water stakeholders. The objective of the interviews was to understand the decision-making contexts for land use 

planning. The workshops included a brief knowledge transfer period about the issue covered by the workshop, 

followed by knowledge exchanges between experts and stakeholders to identify possible actions for the action 

plan related to the issue. To promote optimal exchanges, the process targeted key stakeholders, focused on 

issues that correspond to their concerns and used indicators to facilitate the understanding of the issues. The 

interviews and workshops provided numerous findings, which led to the development of the action plan. An 

analysis of the findings highlights a series of hurdles that water stakeholders face regarding the integration of 

groundwater into their planning documents. At the root of the problem lies a series of shortcomings in the Quebec 

framework for Integrated Water Resources Management. The study presents 13 possible solutions to fill these 

gaps. These solutions are related to raising awareness among elected officials and citizens, water governance, 

knowledge transfer and exchange, monitoring of regional issues and the need for financial incentives to support 

the implementation of local projects.  
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Avant-propos 

Les Chapitres 1 et 2 sont présentés sous forme d’articles qu’il est prévu de soumettre à des revues scientifiques. 

En raison de la forme retenue pour le mémoire (par articles), le lecteur doit s’attendre à une certaine redondance 

entre les Chapitres 1 et 2, notamment au niveau de la méthodologie et de certains résultats.  

Au moment de rédiger ce mémoire aucune démarche de publication n’a été entreprise. Dans le cas d’une 

publication de l’un ou l’autre des articles il a été convenu avec les co-auteurs que l’auteur du présent mémoire 

en serait l’auteur principal. L’auteur du mémoire a notamment élaboré et animé les activités collaboratives 

(entrevues et ateliers), procédé à la compilation et l’analyse des données ainsi qu’à la rédaction des articles. 

Les articles ont été révisés et approuvés par Mme Roxane Lavoie, directrice de cette recherche, et par M. René 

Lefebvre, codirecteur de cette recherche. 
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Introduction 

1. MISE EN CONTEXTE 

Au Québec, près de 90% du territoire habité est approvisionné en eau potable par des captages d’eau 

souterraine. Ces derniers sont de types municipaux ou résidentiels et alimentent près de 25% de la population 

(MELCC, 2021a).  

L’eau souterraine subit, à des degrés divers, des pressions qui menacent ou affectent sa quantité et sa qualité. 

Ces pressions peuvent être liées à la nature intrinsèque des aquifères mais sont principalement d’origine 

anthropique, issues des activités industrielles promues par les pratiques de développement territorial. Les 

pressions anthropiques peuvent être engendrées par une surexploitation des aquifères ou une mauvaise gestion 

des aires d’alimentation des puits de captage. Par ailleurs, bien que les connaissances de l’impact des 

changements climatiques sur les eaux souterraines ne permettent pas de dégager une tendance générale dans 

le temps ou dans l’espace, la recherche semble indiquer qu’elles pourraient en subir les effets indirects 

(Larocque et al., 2019; Paradis et al., 2016). 

Conscient des menaces qui pèsent sur les ressources en eau, le gouvernement du Québec a entrepris, au 

tournant des années 2000, la mise en place d’un cadre règlementaire orienté vers une gestion durable de la 

ressource. À ce titre, la Politique nationale de l’eau de 2002 proposait une gestion intégrée de l’eau par bassin 

versant (GIEBV) (MELCC, 2021b). Avec la Loi sur l’eau1 de 2009 (Québec, 2021a), l’eau a été reconnue comme 

un « bien commun » dont l’État est le fiduciaire et dont il doit assurer la protection (MELCC, 2020a). Également, 

les organismes de bassins versants (OBV) se sont vu confier le rôle de promouvoir la GIEBV dans 40 bassins 

versants prioritaires du Québec méridional. Ils ont reçu comme mandat de concerter les acteurs de l’eau sur 

leur territoire (ex.: municipalités régionales de comté (MRC), municipalités, directions ministérielles régionales, 

Union des producteurs agricoles (UPA), organismes de protection environnementale, industries, etc.) en vue 

d’élaborer un plan directeur de l’eau (PDE) incluant un plan d’action visant la protection des ressources en eau 

à l’échelle régionale (Gangbazo & MDDEP, 2011). Les OBV n’ont pas de pouvoir règlementaire mais agissent 

plutôt en concertation avec des partenaires provenant de milieux divers (ex. : ministères, industries, MRC, 

municipalités, organismes privés, etc.) qui prennent la responsabilité de mettre en place des projets répondant 

au plan d’action du PDE (MELCC, 2022b). 

 

1 Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux 
associés 
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Découlant de la Loi sur l’eau, le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) de 2014 a 

été mis en place, d’une part, pour contrôler les prélèvements d’eau des grands utilisateurs et, d’autre part, pour 

protéger les sources d’eau potable municipales (MELCC, 2020b). Le RPEP s’inscrit dans la volonté de prévenir 

des problèmes de santé publique en priorisant la protection des sources plutôt qu’en misant essentiellement sur 

le traitement des eaux au point de prélèvement ou dans les réseaux de distribution (CCME, 2004). La réalisation 

d’études de vulnérabilité est l’outil privilégié actuellement par le RPEP pour inciter les municipalités à protéger 

leur source d’eau potable (Gangbazo & MDDEP, 2011).  

Le Programme pour l’élaboration des plans de protection des sources d’eau potable (PEPPSEP), mis de l’avant 

par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) en mars 2022, 

vise à inciter les municipalités desservant plus de 500 personnes à mieux protéger leurs sources d’eau potable. 

Le plan sert à définir des mesures de protection, pour minimiser, voire éliminer les menaces pouvant affecter la 

qualité ou la quantité des eaux qu’elles exploitent (MELCC, 2022a). La mise en œuvre des plans de protection 

des sources d’eau potable – qui ne fait pas partie du PEPPSEP - impliquera notamment des mesures 

d’aménagement du territoire ainsi que des mesures de sensibilisation et d’éducation des parties prenantes 

(MELCC, 2020c). Ces mesures devraient conduire les MRC à revoir leur schéma d’aménagement et de 

développement (SAD) ainsi que les municipalités locales à adapter leur plan d’urbanisme en conséquence.  

« Malgré l’importance des eaux souterraines pour le Québec, la connaissance que nous en avons est 

fragmentaire » (MELCC, 2021c). Ainsi, le MELCC a mis sur pied, en 2008, le Programme d'acquisition de 

connaissances sur les eaux souterraines (PACES), qui implique la réalisation de projets pilotés par des 

chercheurs universitaires et qui vise à parfaire les connaissances hydrogéologiques à l’échelle régionale. Selon 

l’échéancier prévu par le MELCC, la presque totalité du Québec municipalisé aura fait l’objet d’un projet du 

PACES à la fin de l’année 2022 (Figure 1) (MELCC, 2021c). 
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FIGURE 1: COUVERTURE DES PROJETS PACES (MELCC, 2021C) 

 

Le présent projet de maitrise s’insère dans le Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines 

en Estrie (PACES Estrie) sous la responsabilité de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS). Le 

projet a débuté en 2018 et se terminera en 2022. Il couvre un territoire de 10 695 km2 que se partagent deux 

OBV, soit : le Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF), 

le plus important en termes de superficie et de population, ainsi que le Comité de bassin de la rivière Chaudière 

(COBARIC) (Lefebvre et al., 2019; Raynauld et al., 2022). 

La protection des sources d’eau souterraine fait appel à des notions scientifiques abstraites, souvent difficiles à 

comprendre par les gestionnaires de l’eau (Lavoie et al., 2014). C’est l’une des raisons pour lesquelles le PACES 

Estrie prévoit la production d’outils (cartes, atlas, modèles conceptuels, etc.) favorisant le transfert des 

connaissances scientifiques aux différentes parties prenantes. En parallèle de ces activités se greffe le Réseau 

québécois sur les eaux souterraines (RQES) qui a pour mandat, entre autres, de démystifier les notions des 

PACES par le biais d’ateliers de transfert de connaissances auxquels sont conviés les acteurs régionaux des 

PACES en voie de réalisation (RQES, 2021a).  

Le présent projet de maitrise se situe en continuité avec la démarche effectuée par le RQES. Il vise à développer 

une approche collaborative avec et pour les partenaires régionaux en misant sur l’utilisation d’outils spécifiques, 

des indicateurs de gestion durable de l’eau souterraine, pour compléter le transfert des connaissances et 

amener les partenaires à s’approprier les enjeux entourant les eaux souterraines. Le projet comprend 
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l’élaboration d’une démarche de transfert et d’échange de connaissances incluant la réalisation d’activités visant 

une participation active des partenaires régionaux. Les activités permettent d’identifier les besoins et les 

préoccupations des partenaires, et ce, dans le but de prioriser les actions reliées aux eaux souterraines à inclure 

dans le PDE du COGESAF et du COBARIC. 

2. REVUE DE LITTÉRATURE 

2.1. Gestion durable des eaux souterraines : gouvernance et aménagement 

Dans son rapport sur la gestion durable des eaux souterraines au Canada (CAC, 2009), le comité d'experts sur 

les eaux souterraines au Canada (CAC) mentionne que le « concept de gestion durable des eaux souterraines 

devrait englober cinq objectifs reliés entre eux soit : (1) protéger les sources d’eau souterraine contre 

l’épuisement, (2) maintenir la qualité de l’eau souterraine en la protégeant contre la contamination, (3) préserver 

la viabilité des écosystèmes, (4) parvenir à un bien-être socio-économique et (5) appliquer les principes de 

bonne gouvernance ». Au sujet de ce dernier objectif, le comité mentionne que « le développement durable 

exige que les décisions sur l’utilisation de l’eau souterraine soient prises de manière transparente, avec une 

participation éclairée du public et en tenant pleinement compte des besoins des écosystèmes, de l’équité 

intergénérationnelle et du principe de précaution ». Comme le mentionne Barthel et al. (2017), les changements 

d’usages du territoire et de l'eau résultant des pressions sociales et démographiques ne peuvent être abordés 

de manière rationnelle et efficace que par une collaboration entre experts et parties prenantes. Ces auteurs 

ajoutent que la gestion durable des eaux souterraines exige à la fois un sentiment d'appropriation et de 

responsabilité à l'égard des ressources et une coopération étroite entre les divers acteurs régionaux et 

l'administration publique. Le maintien d’un dialogue social constructif autour de la gestion des eaux souterraines 

permettra de bénéficier d’un savoir-faire expérimenté, sensible et adaptable provenant de sources externes ou 

de champions locaux.  

Molle et Closas (2020a) abordent le concept de cogestion qu’ils définissent comme une gestion impliquant à la 

fois les utilisateurs, généralement organisés en associations, et l'État. À l’intérieur de ce système, un maximum 

d’autonomie de prise de décision est laissé aux utilisateurs, bien qu’il soit encadré d'un ensemble de règles et 

d'objectifs de gestion globaux. À titre d’exemple, Molle et Closas (2020a) mentionnent que les allocations de 

pompage « durables », sont généralement définies soit : (1) conjointement, (2) imposées par les besoins des 

écosystèmes (ex. : débit de base minimal des rivières) ou (3) par des obligations légales (ex.: traité entre états).  

Dans un autre article, Molle et Closas (2020b) mentionnent que la gouvernance des eaux souterraines est 

souvent dominée par des lois et règlements émis par le gouvernement et mise en œuvre par ses administrations. 

En général, les politiques ont trois objectifs principaux : « (1) empêcher le forage de nouveaux puits et 
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l'épuisement accru des aquifères, (2) contrôler ou réduire le captage d'eau dans des puits existants, et 

(3) augmenter l'approvisionnement par le transfert et/ou la recharge de l'eau ». Dans cet article les auteurs 

tendent à démontrer pourquoi la gouvernance des eaux souterraines centrée sur l'État est « inefficace ». Ils 

citent Özerol et Bressers (2015) en mentionnant que la prise de décisions par l’État en matière de gestion d’eau 

est souvent fragmentée, ce qui affaiblit son autorité. Les actions et les politiques des différents ministères, 

comme ceux responsables de l'agriculture, des travaux publics ou de l'environnement, sont souvent 

contradictoires, voire antagonistes. La principale contradiction est celle qui existe entre les gestionnaires de 

l'environnement, soucieux d'obtenir un certain contrôle sur le prélèvement des eaux souterraines, et ceux 

chargés du développement agricole, soucieux d'étendre les zones de culture et d'améliorer la production. Les 

auteurs se font aussi critiques à l’égard du « syndrome de surallocation ». Les estimations du potentiel aquifère 

sont souvent trop optimistes et doivent presqu’invariablement être réévaluées à la baisse. Ils ajoutent que les 

évaluations erronées reflètent non seulement l'incertitude des connaissances hydrogéologiques mais aussi les 

intérêts politiques.  

Foster et al. (2015) font ressortir que les impacts d’origine anthropique sur les eaux souterraines ont fortement 

augmenté au cours des 50 dernières années en raison de changements radicaux d’utilisation des terres dans 

les zones de recharge des aquifères. Les auteurs soulignent que la « bonne gouvernance » implique 

l’élaboration de plans de gestion des eaux souterraines, dont les principaux objectifs sont de préserver la 

ressource et de protéger sa qualité. Selon eux, la bonne gouvernance exige des plans de gestion qui favorisent, 

entre autres : (1) une meilleure intégration verticale des actions planifiées à tous les niveaux (du palier national 

au palier local) incluant celles des acteurs régionaux et (2) un contrôle de l'utilisation des terres dans les 

principales zones de recharge, lequel relève généralement du palier municipal. Les auteurs affirment qu’un plan 

de gestion est un moyen efficace d'intégrer les connaissances de base, des mesures de gestion durable et un 

plan d'action en un seul document. Il s’agit selon eux de la meilleure façon de s'assurer que la gouvernance 

mette en place des mesures adéquates de gestion et de protection des eaux souterraines, du moins en ce qui 

concerne les aquifères prioritaires. Enfin, le plan de gestion offre l'avantage majeur d'exiger des objectifs 

rigoureux, un calendrier clair et un examen critique du plan d'action adopté. 

Au sujet de l'extraction des eaux souterraines et de la détérioration continue de leur qualité, Danielopol et al. 

(2003) mentionnent que des politiques environnementales avec une vision plus large - incluant les enjeux socio-

économiques, écologiques et culturels - seraient nécessaires pour modifier cet état de fait. Allant dans le même 

sens, Barthel et al. (2017) avancent que, dans les systèmes aquifères plus étendus disposant d'importantes 

réserves de stockage et subissant la pression concurrentielle de prélèvements à grande échelle pour 

l'approvisionnement en eau à des fins urbaines, industrielles ou pour l'agriculture, il est nécessaire qu'une 



 

6 

agence gouvernementale prenne l'initiative de réglementer l'utilisation des eaux souterraines et les rejets 

potentiels de contaminants.  

Foster (2018), quant à lui, discute de l’intégration des pratiques d’aménagement du territoire et de gestion des 

eaux souterraines. Il mentionne que cette intégration peut être « facilitée » par une série d'instruments dont 

l’utilité dépendra des forces et des faiblesses du cadre politique et juridique en vigueur, du niveau de 

sensibilisation des décideurs et du public, et de la menace qui pèse sur la durabilité des eaux souterraines. Il 

résume ainsi les principaux instruments d’intégration en les classant dans les catégories et sous-catégories 

énumérées au Tableau 1. 

TABLEAU 1 : INTÉGRATION DES PRATIQUES D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE GESTION DES EAUX 

SOUTERRAINES (FOSTER, 2018) 

Catégorie Application 

1) Directives nationales 

Bonnes pratiques 
agricoles (BPA) 

Les BPA devraient tenir compte des besoins de conservation des eaux souterraines et 
être efficacement disséminées pour réduire le lessivage des produits agrochimiques des 
sols perméables tout en maximisant la production et la protection des cultures 

Réduction de la pollution 
ponctuelle 

Les mesures de lutte contre la pollution ponctuelle (ex. : des complexes industriels ou 
des installations militaires) sont essentielles et doivent être disséminées à partir du 
niveau national pour étayer l'action au niveau local 

2) Procédures réglementaires 

Consultation des agences 
statutaires 

Les services municipaux/locaux sont légalement tenus de consulter « l’agence des 
eaux » pour toute modification importante d’affectation du territoire, avec un droit de veto 
dans certains cas 

Contrôle des pesticides 
Interdiction de vendre des composés qui sont particulièrement mobiles et toxiques pour 
les eaux souterraines 

Planification locale du 
territoire 

La protection des eaux souterraines peut être intégrée dans les zones d'aménagement 
du territoire des collectivités locales avec des restrictions imposées pour réduire le risque 
de pollution 

3) Incitations à la participation 

Ententes d’achat de 
terrains 

Achat de zones dans les aires d’alimentation de captages pour permettre l'exploitation 
agricole ou l'utilisation récréative des terres avec des limitations (pâturages de faible 
intensité, forêts de feuillus ou éco-agriculture) 

Gestion 
agroenvironnementale 

Les propriétaires/locataires agricoles sont encouragés à mettre en œuvre des mesures 
de gestion agroenvironnementale pour améliorer la recharge des nappes phréatiques, ce 
qui peut simultanément contrecarrer la dégradation des sols et favoriser le piégeage du 
carbone 

De façon plus concrète, au Québec, Levesque (2017) a réalisé une étude basée sur le PACES Chaudière-

Appalaches (PACES-CA). Au cours de cette étude, il a compilé, à partir des témoignages d’acteurs de l’eau 

régionaux, une liste des nombreuses initiatives régionales qui peuvent être prises pour assurer une gestion 
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durable des eaux souterraines. Parmi les mesures identifiées, on retrouve entre autres : (1) des modifications 

au schéma d’aménagement et de développement (SAD) visant à augmenter la superficie minimale des lots afin 

de diminuer la pression sur les eaux de surface et souterraines, (2) un contrôle plus sévère des bandes 

riveraines, (3) une meilleure protection des zones humides, (4) une meilleure gestion urbaine des eaux de 

ruissellement, (5) une sensibilisation des citoyens aux eaux souterraines, (6) la protection des zones de 

recharge, (7) le contrôle des polluants et (8) la mise en œuvre de la réglementation sur la protection des têtes 

de puits. 

Molle et Closas (2020a) font ressortir des facteurs extrinsèques qui favorisent une plus grande participation des 

acteurs de l’eau régionaux. Ils soulignent qu’une « menace environnementale ou légale crédible » est souvent 

le point de départ qui pousse ou contraint les acteurs régionaux à s'organiser face à cette menace. Ils citent en 

exemple le cas du bassin versant Jucar en Espagne qui était menacé de surexploitation, situation qui a contribué 

à la mise en place d’actions par les acteurs régionaux pour éviter que les autorités n’établissent un système de 

droits beaucoup plus restrictifs. Ils soulignent également l’importance du « partage des connaissances 

scientifiques ». En effet, il ne suffit pas d’élaborer des modèles hydrogéologiques, un grand effort doit être fait 

pour expliquer les résultats et les hypothèses, et ce, avec la participation des scientifiques et des parties 

prenantes. Plusieurs auteurs font ressortir que la participation des acteurs de l’eau est aussi tributaire d’un 

financement pour leurs activités et/ou pour mettre en œuvre les actions convenues (Cerutti et al., 2019; Lavoie, 

2013; Levesque, 2017; Molle & Closas, 2020a). 

Au Québec, les entretiens de Levesque (2017) ont permis d’identifier divers obstacles extrinsèques aux acteurs 

de l’eau en ce qui a trait à l’intégration de la gestion des eaux souterraines dans les pratiques d’aménagement 

du territoire. Parmi ces obstacles on retrouve : (1) les limitations financières des acteurs régionaux, (2) la 

complexité des connaissances entourant les eaux souterraines, (3) l’intrusion des MRC dans la gestion des 

compétences municipales, (4) le manque de données pour la gestion des eaux souterraines ainsi que (5) les 

pressions exercées par les organisations d’agriculteurs. 

2.2. Transfert de connaissances  

En rapport avec les obstacles auxquels sont confrontés les acteurs de l’eau, Cvitanovic et al. (2016) avancent 

que le degré d’intégration des nouvelles données scientifiques par les parties prenantes dépend des échanges 

de connaissances efficaces et efficients qu’elles ont avec les scientifiques. Ces auteurs suggèrent de mettre en 

œuvre des stratégies qui favorisent l’échange de connaissances et conduisent à une prise de décision fondée 

sur des données probantes. Dans un contexte d’aménagement du territoire, le transfert de connaissances est, 

selon les auteurs, un processus bilatéral au cours duquel les scientifiques éclairent les aménagistes au sujet 

des connaissances et des données disponibles pour une protection de la ressource en eau souterraine tandis 
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que les aménagistes renseignent les chercheurs sur les besoins et les outils disponibles pour y arriver. Selon 

les auteurs, les approches de recherche participative telles que la coproduction de connaissances engagent 

activement les décideurs et autres parties prenantes dans tous les aspects de la recherche scientifique, y 

compris la conception, la mise en œuvre, l’analyse et l’interprétation. Selon eux, cela permet aux décideurs de 

mieux comprendre le contenu de la recherche et de développer un fort sentiment d’appropriation de la 

recherche, qu’ils peuvent ensuite communiquer plus largement au sein de leur organisation. Pour optimiser la 

coproduction des connaissances, il est nécessaire selon eux que les scientifiques aient une bonne 

compréhension des contextes de prise de décision et de la manière d’influencer les processus de décision. 

Selon Walsh et al. (2019) les principaux obstacles intrinsèques qui limitent les organisations dans l’utilisation 

des données scientifiques en appui aux décisions de gestion environnementale font partie des catégories 

suivantes : (1) les processus déficients de prise de décision, notamment ceux qui sont basés sur le jugement 

ou l’expérience personnelle des décideurs, et (2) les structures de gestion interne déficientes, notamment celles 

qui ne comportent aucun processus ou aucune ressource (interne ou externe) permettant de valider les données 

scientifiques et les décisions de gestion qui pourraient en bénéficier. 

Au Québec, dans le cadre d’une étude portant sur les PACES des bassins versants des rivières Chaudière et 

Chateauguay au Québec, les résultats d’entretiens réalisés par Lavoie et al. (2014) auprès d’aménagistes 

régionaux ont fait ressortir un manque général de connaissances sur les eaux souterraines ainsi qu’une 

mésinterprétation des rôles et responsabilités dévolus aux municipalités par rapport aux MRC à l’égard de la 

gestion des eaux souterraines. Les auteurs concluaient qu'en général, les eaux souterraines sont une ressource 

connue des aménagistes, mais qu'ils ne voient aucun problème d'aménagement du territoire lié aux eaux 

souterraines et qu'ils manquent de connaissances et d'informations de base sur les risques de contamination et 

leurs conséquences. Quelques années plus tard, Levesque (2017) percevait toujours une confusion au sein des 

acteurs régionaux quant à leurs rôles et responsabilités en matière de gestion des eaux souterraines et 

notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des actions. 

2.3. Indicateurs comme outils de transfert des connaissances  

Les indicateurs de gestion durable des eaux souterraines fournissent des informations sur l'état actuel et 

l’évolution des systèmes d'eau souterraine. Ils aident à analyser l'étendue des impacts humains sur les systèmes 

d'eau souterraine dans l'espace et le temps. Une autre grande fonction des indicateurs consiste à faciliter la 

communication et la participation du public dans la planification des ressources et la génération de politiques 

(Vrba et al., 2007; Vescovi, 2010). 
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Les indicateurs de gestion durable des eaux souterraines se présentent sous différents formats. Au Canada, les 

indicateurs utilisés dans le cadre de projets d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines sont le 

plus souvent basés sur des informations quantifiables. Certains représentent une agrégation de plusieurs séries 

de données (ex. : la vulnérabilité des eaux souterraines qui tient compte notamment de la profondeur de la 

nappe, de la recharge et de l’impact de la zone vadose) tandis que d'autres représentent des séries de données 

uniques (ex. : la qualité de l’eau souterraine) (Vrba et al., 2007). Ils prennent la forme de cartes comportant des 

repères (ex.: région d’étude, limites administratives, relief) auxquels sont superposées des couches de données. 

Selon Smeets & Weterings (1999), la communication est la principale fonction des indicateurs. Ces derniers 

doivent promouvoir l'échange d'informations sur la question qu'ils traitent. La signification des indicateurs va au-

delà de celle obtenue directement à partir des données simples. Par exemple, connaître le volume d’eau extrait 

d’un aquifère peut être satisfaisant en soi. Cependant, il peut être plus pertinent de comparer le volume d’eau 

extrait de cet aquifère avec la recharge de ce dernier. Ainsi, la véritable signification du message concerne la 

pression exercée par l’humain par rapport à la capacité de l’aquifère à se renouveler.  

Les indicateurs environnementaux communiquent les situations considérées comme des enjeux en ce qui a trait 

aux interrelations entre les humains et les composantes des systèmes environnementaux (Smeets & Weterings, 

1999). En l’occurrence, les enjeux essentiels de la gestion des eaux souterraines concernent les pressions 

(menaces) et les impacts qui s’exercent sur les aquifères. Avant de choisir des indicateurs appropriés, il faut 

identifier les « enjeux », soit les problèmes que doit aborder la gestion des eaux souterraines. Les problèmes 

qui peuvent se poser concernent notamment la baisse des niveaux d'eau ou la pollution par des substances 

dangereuses. Les indicateurs de qualité et quantité d’eau souterraine sont le plus souvent évalués par rapport 

à des lignes directrices ou des normes basées sur les fonctions et les utilisations des eaux souterraines (ex. : 

normes de potabilité ou critères esthétiques).  

Niemeijer et de Groot (2008) citent Dale et Beyeler (2001), affirmant qu’il est très difficile de déterminer lesquels 

des nombreux indicateurs caractérisent l'ensemble d’un système environnemental tout en étant suffisamment 

simples pour être surveillés et modélisés de manière efficace et efficiente. Un cadre de sélection des indicateurs 

est nécessaire puisqu’il structure le processus de sélection, permet une validation conceptuelle adéquate des 

indicateurs (Bockstaller & Girardin, 2003) et aide à identifier des indicateurs qui relient les dimensions 

environnementales, sociales et économiques, ce qui est vital pour l’élaboration de politiques durables. 

Selon Niemeijer et de Groot (2008) les cadres les plus couramment utilisés dans les études basées sur des 

indicateurs sont les cadres conceptuels de type force motrice-pression-état-impact-réponse (FPEIR), pression-

état-réponse (PER) ou force motrice-état-réponse (FER), qui organisent et structurent les indicateurs dans le 

contexte d'une chaîne causale. Selon Smeets et Weterings (1999), dans la chaîne causale, les développements 
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sociaux et économiques sont considérés comme des forces motrices qui exercent une pression sur 

l'environnement, entraînant des changements dans l'état de l'environnement. À leur tour, ces changements 

entraînent des impacts sur la santé humaine, les systèmes écologiques et les matériaux qui peuvent susciter 

une réaction de la société qui se répercute sur les forces motrices, les pressions, ou sur l'état ou les impacts 

directement.  

Le Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME, 2017) a élaboré une démarche d’évaluation de 

la pérennité des eaux souterraines (DEPES), dans le but de fournir une approche structurée d’acquisition de 

connaissances qui elle-même fournira aux décideurs et responsables politiques les informations nécessaires 

pour garantir l’adoption de pratiques de gestion durable des eaux souterraines au Canada. La DEPES préconise 

l’utilisation du cadre FPEIR afin d’identifier les problématiques de la pérennité des aquifères à différentes 

échelles et dans différents contextes régionaux. Ce cadre permet entre autres de tenir compte des effets 

cumulatifs de la détérioration de la qualité ou de l’exploitation des aquifères. Le cadre FPEIR facilite 

l’établissement d’indicateurs qui prennent en compte les cinq objectifs de gestion durable des eaux souterraines 

évoqués plus haut (CAC, 2009). Ces indicateurs permettront à leur tour d'identifier des problématiques précises, 

ce qui conduira à proposer des mécanismes d’intervention appropriés, incluant notamment : des mesures 

réglementaires, des mesures correctives, des mesures éducatives ou l’acquisition de connaissances. Selon le 

CCME, il faut choisir les éléments F, P, E, I ou R les plus pertinents en fonction de l’état d’avancement des 

objectifs poursuivis par les politiques territoriales. Si les objectifs visent l’identification des problèmes, l’attention 

se portera principalement sur les indicateurs d’état ou d’impact tandis que, si l’on vise à identifier des mesures 

correctives, il faudra plutôt se tourner vers les indicateurs de pressions et de forces motrices.  

Dans l’élaboration de son rapport, le CCME (2017) s’est basé sur des projets pilotes réalisés au Canada dont 

le PACES Montérégie Est, qui a fait l’objet d’un rapport publié en 2013 (Carrier, 2013). M’Couezou (2018) a 

synthétisé et organisé les informations provenant de ce PACES, dont certains indicateurs (Martin et al., 2013), 

afin de les rendre plus facilement accessibles pour les organismes régionaux impliqués dans la gouvernance 

des eaux souterraines. Sa démarche a permis, entre autres, d’établir des indicateurs de gestion durable des 

eaux souterraines pour le bassin versant de la rivière Richelieu. Pour ce faire, elle a utilisé l’approche préconisée 

par le CCME en se servant du cadre FPEIR pour en arriver à 18 indicateurs pouvant être associés à l’un ou 

l’autre des cinq objectifs de gestion durable du CAC (2009). L’auteure mentionne que les « indicateurs 

permettront aux gestionnaires régionaux : (1) de mieux comprendre l’état de la ressource, (2) d`identifier les 

enjeux pertinents sur leur territoire et (3) de cibler les secteurs prioritaires d’intervention ». Le rapport fait état 

d’une série d’actions - pouvant être incluses dans le PDE de l’OBV - envisageables à l’échelle du bassin versant 

pour tenter d’aborder les enjeux prioritaires locaux liés à la préservation et la protection de l’eau et des 

écosystèmes associés ainsi qu’au maintien d’un bien-être socio-économique et à l’application d’une bonne 
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gouvernance de l’eau. Le rapport fait ressortir les données nécessaires et les acteurs impliqués dans la mise 

en place de ces actions.  

Le MELCC (2019) est dans une démarche d’élaboration d’indicateurs de gestion durable dans le cadre du 

régime d’allocations de prélèvements d’eau prévu dans le RPEP (Québec, 2021d). En vertu de la Loi sur la 

qualité de l’environnement (LQE) (Québec, 2021e) le MELCC doit : (1) assurer la protection des ressources en 

eau, (2) satisfaire en priorité les besoins de la population et (3) concilier les besoins des écosystèmes 

aquatiques et des activités humaines. Le MELCC se concentre sur l’application réglementaire générale du 

RPEP mais considère aussi d’autres aspects soit: les problématiques spécifiques de gestion (ex.: débit 

soutenable, traitement requis, conflits d’usages, etc.), les mécanismes futurs d’allocations des ressources, ainsi 

que le financement. Dans le cadre de l’analyse des demandes de prélèvement, le MELCC doit tenir compte 

d’une série d’enjeux parmi lesquels on se retrouvent : la disponibilité et l’accessibilité à l’eau souterraine dans 

une région, le développement résidentiel, la densité de puits résidentiels dans les zones vulnérables ou de 

recharge, l’utilisation d’eau par habitant, la recharge, le pourcentage de zones avec problème de tarissement 

ou de subsidence, etc. La démarche du MELCC est fondée sur l’approche du CCME (2017) en adoptant le 

cadre FPEIR et en se guidant sur les cinq objectifs de gestion durable du CAC (2009).  

3. OBJECTIF 

La principale question de recherche du présent mémoire se pose actuellement au Québec : pourquoi les eaux 

souterraines sont-elles peu considérées dans les documents de planification des MRC et des OBV, et ce, en 

dépit de la réalisation de PACES dans plusieurs régions méridionales du Québec? À ce titre, une revue étendue 

mais non exhaustive des plans directeurs de l’eau (PDE) des OBV et des schémas d’aménagement et de 

développement (SAD) des MRC révèle que les connaissances sur les eaux souterraines produites par les 

PACES ne se sont pas traduites par des initiatives de protection des eaux souterraines apparaissant dans ces 

documents. 

Certaines pistes évoquées dans la revue de littérature pourraient expliquer cette situation. Il pourrait s’agir, entre 

autres, d’un problème de gouvernance. À titre d’exemple, est-ce que les directives des principaux ministères 

concernés par la gestion des eaux souterraines au Québec (MELCC, MAPAQ, MAMH) sont plutôt cohérentes 

ou fragmentées (Molle & Closas, 2020b)? Des directives ministérielles incohérentes pourraient freiner les efforts 

de l’État dans ses objectifs de protection et de préservation des eaux souterraines. Est-ce que les processus 

internes (Cvitanovic et al., 2016; Walsh et al., 2019) des organisations régionales favorisent une proactivité en 

matière de gestion des eaux souterraines? Est-ce que ces organisations disposent de ressources financières 

(Cerutti et al., 2019; Lavoie, 2013; Levesque, 2017; Molle & Closas, 2020a) et humaines suffisantes pour 

assumer de nouvelles responsabilités ayant trait aux eaux souterraines? Du point de vue de la coordination, le 
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MELCC n’aurait-il pas intérêt à s’inspirer davantage des besoins et enjeux prioritaires identifiés par les acteurs 

régionaux dans le cadre de son régime d’allocations de prélèvement d’eau souterraine ou dans l’élaboration de 

ses bilans de l’environnement? 

Selon la littérature (Cvitanovic et al., 2016; Lavoie et al., 2014), le manque de considération à l’égard des eaux 

souterraines pourrait également être attribuable à un manque de connaissances de la part des acteurs. Les 

pressions sur l’eau souterraine (ex.: détérioration de la qualité ou surexploitation) sont-elles considérées ou non 

comme des menaces crédibles par les acteurs régionaux (Molle & Closas, 2020a)? Les efforts de transfert des 

connaissances effectués par les équipes PACES et par le RQES sont-ils suffisants? À ce titre, l’approche 

participative mise de l’avant par Levesque (2017) dans le cadre du PACES-CA semble avoir donné des résultats 

positifs. Par ailleurs, les outils utilisés par ces groupes pour l’appropriation des connaissances sont-ils 

suffisants?  

C’est sous l’angle du manque de connaissances que le présent projet a choisi d’aborder la question principale 

de recherche évoquée plus haut. Le projet de maitrise vise à mettre en place une démarche collaborative, et ce, 

en recourant à des outils de transfert des connaissances, dont notamment des indicateurs, pour susciter 

l’implication des partenaires dans l’identification des priorités régionales de gestion des eaux souterraines. La 

démarche doit conduire à la définition des éléments du plan d’action en lien avec l’eau souterraine pour le PDE 

du COGESAF et du COBARIC sur la base des connaissances produites par le PACES Estrie.  
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Chapitre 1 : Développement d’une démarche collaborative 
pour l’élaboration d’un plan d’action sur l’eau 
souterraine en Estrie 

Résumé 

Au Québec, les projets d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES), réalisés depuis 

2009, constituent la principale source sur laquelle les organismes de bassins versants (OBV) peuvent se baser 

pour élaborer leur plan directeur de l’eau (PDE). Cependant, ces connaissances ont été jusqu’ici très peu 

utilisées à cet effet. L’origine du problème réside notamment dans la complexité des concepts reliés aux eaux 

souterraines ainsi que dans la façon dont les connaissances scientifiques sont partagées avec les acteurs. Dans 

ce contexte, l’objectif des travaux était de développer une démarche collaborative avec les acteurs de l’eau afin 

d’élaborer un plan d’action pour les PDE de deux OBV de la région d’étude en Estrie. Pour y arriver, la démarche 

impliquait de : comprendre les contextes de prise de décisions concernant les eaux souterraines en 

aménagement du territoire, sélectionner des enjeux prioritaires régionaux en se basant sur les préoccupations 

des acteurs, s’assurer d’impliquer les acteurs-clés reliés à ces enjeux, raffiner l’approche d’implication des 

acteurs en privilégiant des ateliers collaboratifs et développer des indicateurs de gestion durable des eaux 

souterraines pour faciliter la compréhension des connaissances sur les eaux souterraines. La démarche a 

conduit à la réalisation d’ateliers collaboratifs au cours desquels les participants ont échangé activement même 

s'ils ne maitrisaient pas complètement les enjeux. Une synthèse, puis une analyse des informations colligées 

au cours des ateliers, a permis de produire une ébauche de plan d’action incluant plusieurs informations utiles 

pour contextualiser ces actions. Un atelier de validation a fourni l’information nécessaire pour valider l’ébauche 

et produire une version finale du plan d’action. Le plan d’action constitue une première étape fondamentale en 

vue d’une intégration des eaux souterraines dans les processus décisionnels régionaux. Au-delà du plan 

d’action, l’article formule des recommandations en vue d’une gestion durable des eaux souterraines à l’échelle 

régionale. 
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Abstract 

In Quebec, the projects of the systematic aquifer assessment program (Programme d’acquisition de 

connaissances sur les eaux souterraines (PACES)), carried out since 2009, are the main source on which the 

watershed organizations (WO) (Organismes de bassins versants (OBV)) can base their Water Master Plan 

(WMP) (plan directeur de l’eau (PDE)). However, this knowledge has so far been scarcely used for this purpose. 

The root of the problem lies in the complexity of groundwater concepts and the way in which scientific knowledge 

is shared with stakeholders. In this context, the objective of our project was to develop a collaborative approach 

with water stakeholders to develop an action plan for the WMP of two WOs in the study area located in Estrie. 

To achieve this, the approach involved: understanding the decision-making contexts concerning groundwater in 

land-use planning, selecting regional priority issues based on stakeholders' concerns, ensuring the involvement 

of key stakeholders concerned by these issues, refining the stakeholder involvement approach through 

collaborative workshops, and developing sustainable groundwater management indicators to facilitate the 

understanding of theoretical groundwater knowledge. The approach led to collaborative workshops in which 

participants actively exchanged information even if they did not fully grasp the issues. A synthesis and analysis 

of the information gathered during the workshops produced a draft action plan including a lot of useful information 

to contextualise the actions. A validation workshop provided the information needed to validate the draft and 

produce a final version of the action plan. The action plan is a fundamental first step towards the integration of 

groundwater into regional decision-making processes. Beyond the action plan, the paper makes 

recommendations for sustainable regional groundwater management on a regional scale. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Problématique générale 

L’eau souterraine comble les besoins en eau potable de 25% des Canadiens (Statistic Canada, 2016). En 

parallèle, cette ressource subit, à des degrés divers, des pressions qui menacent ou affectent sa qualité et sa 

quantité. Ces pressions proviennent de facteurs tels que l’intensification de l’agriculture, la présence de sites 

contaminés ou la densification des zones urbaines (CAC, 2009). Bien que l’étude des effets des changements 

climatiques sur la recharge des eaux souterraines ne permette pas de dégager une tendance générale dans le 

temps ou dans l’espace, une méta-analyse des impacts anticipés dans l'Est du Canada suggère qu’il faut 

s'attendre tout au moins à des variabilités saisonnières et interannuelles dans le cycle de recharge. Les débits 

de base pourraient diminuer, notamment en période de sécheresse estivale, ce qui pourrait entraîner des 

conditions critiques pour l'approvisionnement en eau et pour les écosystèmes (Larocque et al., 2019). 

Au début des années 2000, conscients des menaces qui pèsent sur les ressources en eau, les gouvernements 

de nombreux pays, dont le Canada, ont entrepris la mise en place d’un cadre règlementaire visant à assurer 

une gestion durable des eaux. À ce titre, la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) est reconnue depuis 

le début des années 1990 comme une approche valable de gestion durable de l’eau (United Nations. 

Environment, 2012). Dans bien des cas, les états ont créé des agences privées ou publiques mandatées pour 

planifier la GIRE au sein de bassins versants. Dans une perspective de gestion durable de l’eau, la GIRE 

implique d’utiliser des principes de bonne gouvernance, qui requièrent à leur tour une participation éclairée de 

l’ensemble des acteurs de l’eau d’un bassin versant. Pour ce faire, les acteurs doivent acquérir et partager les 

mêmes connaissances de base à propos des eaux de surface et des eaux souterraines au sein du bassin 

versant (CAC, 2009; Hassing et al., 2009; Vescovi, 2010). Or, les acteurs de l’eau ont de la difficulté à 

s’approprier les connaissances sur les eaux souterraines, par exemple au sujet des interconnexions entre les 

eaux de surface et les eaux souterraines ou sur le niveau de prélèvement durable des eaux souterraines 

(Jakeman et al., 2016). L’origine du problème est variable mais elle réside, notamment, dans la complexité des 

concepts reliés aux eaux souterraines (Simpson & de Loe, 2020) ainsi que dans la façon dont les connaissances 

scientifiques sont partagées avec les acteurs (Molle & Closas, 2020). Le degré d’intégration des nouvelles 

données scientifiques par les acteurs de l’eau dépend de l'efficacité et de l'efficience des échanges qu’ils ont 

avec les scientifiques. Les approches de recherche participative, telle que la coproduction de connaissances, 

engagent activement les acteurs de l’eau dans tous les aspects de la recherche scientifique, y compris la 

conception, la mise en œuvre, l'analyse et l'interprétation. Ces approches permettent ainsi aux acteurs de mieux 

comprendre le contenu de la recherche et de développer un fort sentiment d'appropriation qu'ils peuvent ensuite 

communiquer plus largement au sein de leur organisation (Cvitanovic et al., 2016). 
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1.2. Contexte au Québec 

Au Québec, le gouvernement a amorcé au tournant des années 2000 des démarches orientées vers une gestion 

durable des ressources en eau sur son territoire. En voici les principaux jalons reliés notamment aux ressources 

en eau souterraine : 

- 1999 : consultation du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sur « La gestion de 
l’eau au Québec » qui a notamment fait la recommandation de réaliser un programme systématique 
de cartographie hydrogéologique (BAPE, 2000). 

- 2002 : la Politique nationale de l’eau propose une gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV). 
33 bassins versants ont été désignés prioritaires et pour chacun un organisme de bassins versants 
(OBV) a été créé. Aussi, l’État prend l’engagement de réaliser un programme de cartographie 
hydrogéologique tel que recommandé par le BAPE (MELCC, 2021a). 

- 2008 : le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) annonce la 
création du Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES) (MELCC, 
2021b). 

- 2009 : la Loi sur l’eau2 reconnait l’eau comme un bien commun dont l’État est le fiduciaire et dont il doit 
assurer la protection. L’État redécoupe les territoires des OBV, passant de 33 à 40 OBV dans la 
province (MELCC, 2020a). 

- 2009 : amorce des projets du Programme d’acquisition des connaissances sur les eaux souterraines 
(PACES). Selon l’échéancier prévu par le MELCC, la presque totalité du Québec méridional aura été 
couverte par des projets du PACES avant la fin de 2022 (MELCC, 2021b). 

- 2014 : Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) incluant des mécanismes de 
contrôle des prélèvements d’eau des grands utilisateurs ainsi que de protection des sources d’eau 
potable municipales. Les municipalités visées par le RPEP, notamment celles desservant 500 habitants 
ou plus, doivent avoir complété une « étude de vulnérabilité » de leurs sources au plus tard en 2021 
(MELCC, 2020b). 

À noter qu’avec la Loi sur l’eau, les OBV se sont vu confier le rôle de promouvoir la GIEBV dans 40 bassins 

versants prioritaires du Québec méridional (MELCC, 2020a). Les OBV jouent un rôle de gouvernance et ils ont 

reçu comme mandat de concerter les acteurs de l’eau sur leur territoire (ex.: municipalités régionales de comté 

(MRC), municipalités, directions ministérielles régionales, Union des producteurs agricoles (UPA), organismes 

de protection environnementale, industries, etc.) en vue d’élaborer un plan directeur de l’eau (PDE). Le PDE 

inclut notamment un portrait et un diagnostic du bassin versant ainsi qu’un plan d’action visant la protection des 

ressources en eau (Gangbazo & MDDEP, 2011). Les OBV n’ont pas de pouvoir règlementaire mais agissent en 

concertation avec les acteurs de l’eau, lesquels prennent volontairement la responsabilité de réaliser des actions 

du PDE (ex.: sensibilisation, projets, etc.) (MELCC, 2022). En matière d’aménagement du territoire, les MRC et 

 
2Loi sur l’eau est la forme abrégée de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection. 
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les municipalités peuvent tirer profit du PDE au moment d’intégrer des mesures de protection dans leurs propres 

documents de planification, soit respectivement le schéma d’aménagement et de développement (SAD) et le 

plan d’urbanisme (PU). En outre, les OBV accompagnent les acteurs du milieu dans la réalisation du plan 

d’action et s’assurent de leur donner accès aux connaissances sur l’eau (Emond, 2015).  

En ce qui a trait aux connaissances sur les eaux souterraines, les PACES constituent la principale source sur 

laquelle les OBV peuvent se baser pour élaborer leur PDE. Les PACES fournissent de l’information essentielle 

pour établir les portrait et diagnostic sur les eaux souterraines, notamment les contextes hydrogéologiques, les 

conditions d’écoulement ainsi que la qualité de l’eau souterraine. Les PACES contribuent à circonscrire les 

enjeux et problématiques régionales qui sont souvent liés au potentiel aquifère ou à la qualité des eaux 

souterraines. Aussi, les PACES prévoient la production d’outils (ex.: modèles conceptuels, cartes, indicateurs) 

favorisant le transfert des connaissances scientifiques.  

À ce jour, des PACES ont été réalisés ou sont en voie d’être complétés dans la majorité des régions 

municipalisées du Québec (MELCC, 2021b). Plusieurs d’entre eux ont fait l’objet d’atlas hydrogéologiques ou 

d’ateliers participatifs offerts par le Réseau québécois sur les eaux souterraines (RQES) afin de faciliter le 

transfert des connaissances acquises des PACES vers les acteurs de l’eau dans le but de « soutenir la gestion 

et la protection de la ressource » (RQES, 2021a). Cependant, en dépit de ces efforts, une revue étendue mais 

non exhaustive des PDE et des SAD du Québec révèle que ces connaissances ne se sont pas traduites par 

des initiatives de protection des eaux souterraines apparaissant dans ces documents. 

C’est dans ce contexte et en se basant sur les résultats du PACES Estrie que l’équipe de recherche s’est donné 

comme objectif de développer une démarche avec les acteurs de l’eau afin d’élaborer un plan d’action sur les 

eaux souterraines pour les PDE de deux OBV de la région d’étude. La démarche mise sur la concertation et la 

collaboration avec les acteurs régionaux pour susciter une appropriation des connaissances et ainsi favoriser 

l’identification d’actions. Elle inclut le développement d’indicateurs de gestion durable de l’eau souterraine 

comme outils de transfert des connaissances pour faciliter la compréhension des enjeux. 

La démarche s’inscrit en continuité avec les travaux de recherche de Lavoie et al. (2014) et de Levesque (2017) 

portant sur le PACES Chaudière-Appalaches. À la différence de la démarche présentée ici, ces travaux 

mettaient davantage l’accent sur le « transfert de connaissances » afin de sensibiliser les acteurs régionaux aux 

enjeux reliés à l’eau souterraine. Selon Levesque (2017), les efforts de sensibilisation entrepris par Lavoie et al. 

(2014), par l’entremise d’un atlas hydrogéologique, combinés à la démarche participative qu’il a développée - 

incluant elle aussi l’utilisation d’un atlas hydrogéologique - semblent avoir amélioré le niveau de compréhension 

des acteurs sur les enjeux régionaux liés aux eaux souterraines. Les études mettaient toutefois en évidence 

certains obstacles limitant la capacité des acteurs à développer et à mettre en œuvre un plan régional de gestion 
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et de protection des eaux souterraines. L’étude de Levesque (2017) soulignait notamment le besoin pour les 

acteurs d’avoir les bons outils cartographiques et d’être accompagnés au moment de prendre des décisions 

d’aménagement du territoire basées sur les résultats du PACES. 

2. MÉTHODOLOGIE  

2.1. Région d’étude 

La région d’étude du présent projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines en Estrie (PACES 

Estrie) couvre environ 11 000 km2 dans le sud de la province de Québec, Canada (Figure 1) (Raynauld et al., 

2022). La région comprend 96 municipalités regroupées au sein de cinq MRC ainsi que la ville de Sherbrooke. 

Elle compte près de 320 000 habitants dont 169 000 à Sherbrooke et 27 000 à Magog (MAMH, 2021a). Si l’on 

exclut ces deux villes, la taille moyenne des municipalités est d’environ 1 500 habitants. Deux principaux OBV 

se partagent la région d’étude, soit le Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-

François (COGESAF), le plus important en termes de superficie et de population, ainsi que le Comité de bassin 

de la rivière Chaudière (COBARIC).  

FIGURE 1 : RÉGION D’ÉTUDE DU PACES ESTRIE (HUCHET ET AL., 2020) 
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Les données provenant du PACES Estrie indiquent que l’eau souterraine est la source d’alimentation en eau 

potable d’environ 40% de la population et que 54% des municipalités, surtout les plus petites, disposent d’un 

réseau de distribution alimenté en tout ou en partie par les eaux souterraines tandis que les plus importantes, 

soit Sherbrooke et Magog, ont recours aux eaux de surface (Raynauld et al., 2022). Les données font également 

ressortir qu’environ 26% des utilisateurs résidentiels d’eau souterraine s’approvisionnent à partir de puits privés. 

L’utilisation du territoire est de type forestier à 69%, agricole à 16%, milieux humides et hydriques à 11% et 

urbain à 4% (Lefebvre et al., 2019). L’agriculture et l’agroforesterie constituent les principales industries de la 

région. Les grandes cultures (fourrages, pâturages et céréales) représentent près de 95% des terres cultivées 

en Estrie (Chalifour, 2014). 

2.2. Survol de la démarche 

La présente section décrit l’ensemble de la démarche développée dans le cadre des travaux, alors que la 

prochaine section décrit chaque étape plus en détail. 

L’approche préconisée par la démarche a été d’engager activement les acteurs de l’eau – de formation non-

scientifique - et l’équipe de recherche dans un processus collaboratif autour d’enjeux sur lesquels les deux 

parties détiennent chacune des connaissances. Il s’agit de connaissances basées davantage sur l’expérience 

pour les uns et sur les fondements scientifiques pour les autres. La démarche s’est appuyée sur l’hypothèse 

selon laquelle l’échange de connaissances entre les deux parties permettrait aux acteurs de mieux comprendre 

le contenu du PACES Estrie et de développer chez eux un sentiment d'appropriation des connaissances, ce qui 

en retour favoriserait l’identification d’actions pour le plan d’action (Duram & Brown, 1999). La Figure 2 illustre 

les principales étapes de la démarche. 

Par l’entremise d’entrevues semi-dirigées, la 1ère étape de la démarche consistait à faire un état des lieux auprès 

des MRC et des municipalités, principales actrices de l’aménagement du territoire au niveau régional. Il s’agissait 

notamment d’acquérir une bonne compréhension des contextes de prise de décisions concernant les eaux 

souterraines au niveau régional (Cvitanovic et al., 2016; Jackson et al., 2012; Molle & Closas, 2020). Cet 

exercice a permis : (1) de savoir si ces organismes considèrent la ressource en eau souterraine dans leurs 

documents de planification, (2) d’obtenir un aperçu des problèmes auxquels elles font face en lien avec les eaux 

souterraines et des mesures qu’elles prennent actuellement pour les résoudre (ex.: sensibilisation ou 

règlementation) et, enfin, (3) de connaitre leurs besoins ainsi que les ressources dont elles disposent pour 

résoudre les problèmes. 
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FIGURE 2 : SCHÉMA ILLUSTRANT LA DÉMARCHE D’ÉLABORATION DU PLAN D’ACTION  

 

Les 2e et 3e étapes de la démarche visaient à mettre en place des moyens pour engager activement les acteurs 

de l’eau et donner du sens à la démarche. La 2e étape impliquait de sélectionner des enjeux régionaux 

correspondant à leurs préoccupations (Marais, 2021). Par enjeux régionaux on réfère ici à des problématiques 

d’ordre régional (ex. : dégradation de la qualité des eaux souterraines sous l’effet des pratiques agricoles) qui 

sont susceptibles d’entrainer une détérioration de la qualité ou de la quantité de l’eau souterraine et qui méritent 

que des actions, préventives ou de mitigation, soient posées. Pour y arriver, l’équipe de recherche s’est basée 

sur les résultats d’un atelier participatif du RQES d’octobre 2018 dont l’objectif, pour les acteurs de l’Estrie, était 

justement de formuler leurs préoccupations par rapport aux eaux souterraines (RQES, 2019). Parmi ces 

préoccupations, l’équipe de recherche a sélectionné celles qui ont une portée régionale et dont l’importance 

était soutenue par les travaux réalisés dans le cadre du PACES Estrie. Certaines préoccupations avaient une 

portée locale qui ne pouvait pas être abordée par les données régionales du PACES Estrie tandis que d’autres 

n’étaient pas soutenues par les conditions observées dans la région. La 3e étape a permis d’identifier les acteurs-

clés par rapport aux enjeux prioritaires, c’est-à-dire ceux dont les rôles et responsabilités coïncident avec les 

enjeux et qui de surcroit exercent un maximum d’influence sur d’autres acteurs par rapport à ceux-ci 

(Quevauviller et al., 2016; Reed et al., 2009). L’identification des acteurs-clés serait également utile lors de la 

mise en œuvre de la démarche pour identifier les ressources humaines et financières disponibles, notamment 

lorsque viendrait le temps d’identifier des acteurs pressentis pour réaliser les actions (Banville et al., 1998). 
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La 4e étape visait à mettre au point l’approche d’implication des acteurs. Le choix du mode d’implication prévoyait 

la réalisation d’ateliers de type « collaboratif » pour maximiser les échanges entre les acteurs et l’équipe de 

recherche. À cette étape, des indicateurs de gestion durable des eaux souterraines ont été développés pour 

faciliter la compréhension des concepts théoriques et faire ressortir les liens de cause à effet entre les enjeux 

(Vrba et al., 2007; Vescovi, 2010). Les indicateurs se présentent sous différents formats. Certains représentent 

une agrégation de plusieurs séries de données (ex. : les zones de recharge préférentielle des eaux souterraines) 

tandis que d'autres représentent des séries de données uniques (ex. : la qualité de l’eau souterraine). Les 

indicateurs utilisés dans le cadre de la démarche sont basés sur des informations quantifiables ou 

géoréférencées. Ils prennent la forme de cartes comportant des repères cartographiques (ex.: région d’étude, 

limites administratives, relief) auxquels sont superposées des couches de données. Des indicateurs ont 

d’ailleurs été utilisés dans le cadre de PACES antérieurs afin de rendre les enjeux plus accessibles aux acteurs 

de l’eau (M’Couezou, 2018; Martin et al., 2013). 

2.3. Développement de la démarche d’élaboration du plan d’action 

2.3.1. Entrevues semi-dirigées 

Des entrevues semi-dirigées ont été effectuées entre le 1er septembre et le 27 novembre 2020 auprès de 17 

acteurs régionaux, dont 13 représentants de municipalités et quatre représentants de MRC auxquelles 

appartiennent ces municipalités. À noter que 15 entrevues avec les municipalités étaient initialement prévues 

mais que ce nombre a été réduit puisque l’interviewer a jugé qu’un niveau de saturation avait été atteint dans 

les propos des participants. Le questionnaire des entrevues semi-dirigées peut être consulté à l’Annexe A. 

Les participants ont été retenus sur la base: (1) de leur connaissance des pratiques et de la réglementation 

urbanistiques ainsi que (2) de leur connaissance des problématiques environnementales et 

d'approvisionnement en eau sur leur territoire. En ce qui a trait aux municipalités, les répondants occupaient 

des postes divers (ex.: directrice de l’environnement, directrice générale, responsable de l’environnement, 

directeur des travaux publics, etc.), tandis de que du côté des MRC il s’agissait essentiellement d’aménagistes. 

En termes statistiques, les municipalités retenues ont une population qui oscille entre 360 et 9 200 habitants 

pour une moyenne de 2 600 habitants. Leur source d’alimentation en eau potable est strictement d’origine 

souterraine. Le pourcentage de leur population qui est alimenté par des puits privés varie entre 0 et 92% pour 

une moyenne d’environ 50% (Lefebvre et al., 2019). 

Les MRC et municipalités ont été retenues pour les entrevues puisqu’elles sont responsables de l’aménagement 

du territoire à l’échelle régionale. Leurs décisions sont donc susceptibles d’avoir un impact substantiel sur les 

eaux souterraines. Les municipalités ont également la responsabilité opérationnelle de la production et de la 
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distribution d’eau potable, de l’assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales. De plus, 

elles peuvent adopter des règlements en matière d’urbanisme, d’environnement et de salubrité en vertu de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (Québec, 2021b) et de la Loi sur les compétences municipales (Québec, 

2021c). Les MRC sont quant à elles responsables de planifier l’aménagement de leur territoire par le maintien 

et la révision d’un schéma d’aménagement et de développement (SAD) en vertu de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme. En outre, elles ont la responsabilité de réaliser des plans régionaux des milieux humides et 

hydriques (PRMHH) en vertu de la Loi sur l’eau (Québec, 2021a). De plus, elles doivent prendre en considération 

les plans directeurs de l’eau (PDE) des OBV touchant leur territoire dans l’élaboration des PRMHH. Enfin, elles 

sont responsables de régir l’écoulement des cours d’eau de compétence municipale (Québec, 2021c). 

Le choix spécifique des municipalités s’est porté sur celles qui avaient participé à une étude géochimique de 

l’eau de leur puits municipal dans le cadre du PACES Estrie. Ces municipalités ont généralement des puits 

d’alimentation en eau potable de catégorie 1, c’est-à-dire approvisionnant plus de 500 personnes (Québec, 

2021d). Les résultats de cette étude géochimique (Colléau, 2020) et le questionnaire qui l’accompagnait ont 

fourni des informations utiles pour la présente étude. Ils ont permis notamment de valider l’existence ou non 

d'une problématique actuelle affectant la qualité ou la quantité d’eau pompée par la municipalité. 

Pour des raisons sanitaires liées à la COVID-19, les entrevues ont eu lieu en vidéoconférence. Elles ont duré 

entre 35 et 95 minutes, pour une moyenne de 60 minutes. Les entrevues ont été transcrites et leur contenu 

analysé à l’aide du logiciel NVivo (Release 1) (QSR-international, 2020). L’analyse du contenu a consisté à faire 

un codage des transcriptions selon une série de thèmes liés au contexte de recherche. Les entrevues ont été 

classées notamment par type d’organisation (MRC ou municipalité), par taille de population, par population 

desservie par un réseau de distribution ou par un puits privé ainsi que par la présence ou non d’une 

problématique de qualité ou de quantité d’eau souterraine. L'expérience professionnelle des répondants a 

également été prise en compte dans l’analyse des résultats. Ces caractéristiques ont aidé à interpréter les 

différences et les similitudes d'opinions entre les répondants. Les thèmes et la grille d’analyse pour la 

classification des entrevues semi-dirigées peuvent être consultés à l’Annexe B. 

2.3.2. Identification des enjeux prioritaires régionaux 

L’identification des enjeux prioritaires régionaux a été effectuée en se basant sur les préoccupations formulées 

par des acteurs de l’eau de l’Estrie lors d’un atelier du RQES antérieur à la démarche (RQES, 2019). L’atelier 

du RQES, qui a eu lieu à Sherbrooke en octobre 2018, regroupait 26 acteurs de l’eau représentant divers 

organismes régionaux (MRC, municipalités, ministères, etc.) et champs d’expertise (environnement, 

aménagement du territoire, travaux publics, etc.). Le premier volet comportait un transfert de connaissances sur 

les eaux souterraines incluant une présentation des objectifs du PACES Estrie ainsi que le type de 
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connaissances produites par le projet. Lors du deuxième volet, les acteurs étaient invités à formuler leurs 

préoccupations en lien avec la protection et la gestion des eaux souterraines sur leur territoire. Au terme de 

l’atelier, neuf préoccupations principales ont été formulées par les acteurs (Tableau 1). 

Dans le cadre de la démarche, les préoccupations ont fait l’objet d’une sélection par l’équipe de recherche pour 

s’assurer que celles-ci correspondent à des enjeux prioritaires identifiés sur la base des résultats obtenus du 

PACES Estrie. Les préoccupations retenues devaient : (1) avoir une portée régionale et (2) être couvertes par 

le PACES Estrie. À titre indicatif, la sélection a fait en sorte d’exclure la préoccupation « Impact sur la recharge 

de l’imperméabilisation des surfaces par de nouveaux projets résidentiels » puisque cet enjeu n’a été traité que 

partiellement dans le PACES Estrie et qu’il ne s’agit pas d’un enjeu régional mais spécifique à quelques 

agglomérations urbaines telles que la ville Sherbrooke. Finalement, cinq préoccupations (Tableau 1) ont été 

retenues comme des enjeux prioritaires régionaux devant faire partie de la démarche.  

TABLEAU 1 : PRÉOCCUPATIONS DES ACTEURS ET ENJEUX PRIORITAIRES RÉGIONAUX RETENUS POUR LA DÉMARCHE 

(ADAPTÉ DE (RQES, 2019)) 

Préoccupations des acteur Enjeu retenu 

Protection des zones de recharge Oui 

Connectivité avec les milieux humides et hydriques Non (1) 

Impacts des activités agricoles Oui 

Contamination par de l’arsenic ou du manganèse d’origine naturelle Oui 

Impact sur la recharge de l’imperméabilisation des surfaces par de 
nouveaux projets résidentiels 

Non (1,2) 

Vulnérabilité des puits privés Oui 

Pénurie d’eau / baisse de débit Non (2) 

Localisation des puits privés en lien avec le respect des distances 
réglementaires (ex.: pour l’épandage et le stockage de déjections 
animales) 

Oui 

Impact des installations septiques sur la qualité de l’eau des puits privés Non (3) 

Notes : 
(1) : cet enjeu n’a pas été retenu puisqu’il n’est traité que partiellement dans le PACES Estrie 
(2) : cet enjeu n’a pas été retenu comme prioritaire selon les résultats du PACES Estrie 
(3) : cet enjeu n’est pas traité dans le PACES Estrie 

2.3.3. Identification des acteurs-clés 

Une identification des acteurs-clés par rapport aux enjeux a été réalisée par l’équipe de recherche par 

l’entremise d’une analyse de type intérêt-influence (Bryson, 2004). Voici un résumé des étapes suivies pour y 

arriver:  

- Identification préliminaire des acteurs pressentis sur la base des entrevues semi-dirigées et de 
discussions au sein de l’équipe de recherche; 
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- Construction d’une grille énumérant, pour chaque acteur, son intérêt et son influence par rapport à 
l'enjeu visé. Dans le contexte du projet, les acteurs qui ont le plus d’intérêt sont ceux dont les rôles et 
responsabilités coïncident avec l’enjeu tandis que ceux qui ont le plus d’influence sont ceux qui ont le 
plus : (1) de pouvoir moral, c’est-à-dire de capacité à faire rayonner des connaissances ou un message 
auprès d’autres acteurs pour les inciter à poser des actions en lien avec l’enjeu et (2) de pouvoir légal, 
c’est-à-dire de capacité à imposer des mesures contraignantes à l’égard d’autres acteurs par rapport 
à l’enjeu (Reed et al., 2009); 

- Évaluation qualitative et classement de l’intérêt et de l’influence en trois catégories (faible, moyen ou 
élevé). 

À noter que les OBV ont été retenus d’emblée comme acteurs-clés pour chaque enjeu puisque leur rôle est 

d’élaborer et de mettre à jour un plan directeur de l’eau (PDE) en concertation avec les acteurs régionaux. Les 

OBV contribuent à sensibiliser l’ensemble des acteurs de l’eau sur leur territoire et servent de catalyseurs pour 

la mise en œuvre du plan d’action (MELCC, 2022). 

Le Tableau 2 présente un sous-ensemble de la grille intérêt-influence en mettant en évidence les acteurs-clés 

dans l’encadré pour l’enjeu « Contamination par de l’arsenic ou du manganèse d’origine naturelle ». La Figure 3 

illustre schématiquement les résultats du processus de sélection des acteurs-clés pour ce même enjeu. Les 

acteurs sélectionnés sont ceux dont l’intérêt et l’influence étaient considérés moyen ou élevé. Au centre des 

acteurs-clés se trouve la Direction de santé publique de l’Estrie (DSP Estrie), dont l’intérêt est en lien direct avec 

l’enjeu. Son influence par rapport à l’enjeu est liée à sa capacité d’inciter les propriétaires de puits privés à se 

préoccuper de la qualité de l’eau de leur puits.  

TABLEAU 2 : SOUS-ENSEMBLE DE LA GRILLE D’IDENTIFICATION DES ACTEURS-CLÉS POUR L’ENJEU 

« CONTAMINATION PAR DE L’ARSENIC OU DU MANGANÈSE D’ORIGINE NATURELLE » 

Acteur visé Intérêt de l'acteur par rapport à l'enjeu Influence de l'acteur par rapport à l'enjeu 

Direction de santé 
publique de l'Estrie 
(DSP Estrie) 

Élevé – Doit assurer la prévention et la 
gestion des problèmes de santé liés à la 
qualité de l'eau potable. Cet enjeu en est 
un de santé publique et il est directement 
en lien avec le rôle de l'acteur. 

Élevé - La DSP Estrie est un acteur crédible 
et neutre. Elle peut obtenir les ressources 
nécessaires pour rejoindre les citoyens et 
pour faire du dépistage sur le territoire de 
l'Estrie. 

Ministère de 
l'Environnement et de la 
Lutte contre les 
changements 
climatiques (MELCC) 

Élevé – Se doit de protéger la qualité de 
l'eau d'approvisionnement en regard aux 
enjeux régionaux. Bien qu'il ne s'occupe 
pas directement des problèmes de santé 
publique, le MELCC est tout de même 
responsable en ce qui a trait aux enjeux 
régionaux de qualité d'eau potable. 

Moyen – Le MELCC peut fournir un soutien 
à la DSP Estrie concernant le suivi de l'enjeu, 
les données de qualité de l'eau et les 
analyses chimiques. 

Propriétaire d'un puits 
privé dans une zone à 
risque 

Élevé – Doit s’assurer que l’eau qu’il 
distribue à sa famille ou à ses invités est 
potable. Cet acteur est intéressé puisque 

Faible - Individuellement cet acteur a peu de 
moyens pour mettre en place des actions 
pour aborder cet enjeu à l'échelle régionale.  
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Acteur visé Intérêt de l'acteur par rapport à l'enjeu Influence de l'acteur par rapport à l'enjeu 

sa santé est potentiellement menacée par 
l’enjeu. 

FIGURE 3 : ACTEURS-CLÉS POUR L’ENJEU « CONTAMINATION PAR DE L’ARSENIC OU DU MANGANÈSE D’ORIGINE 

NATURELLE » 

 

2.3.4. Approche d’implication 

Mode d’implication des acteurs 

L’atelier de type « collaboratif » a été retenu comme technique pour impliquer les acteurs puisqu’il facilite les 

échanges entre les participants. Il fait partie des techniques participatives reconnues pour favoriser la création 

de liens entre producteurs et utilisateurs de connaissances (Lemire et al., 2009). Aussi, le choix a été fait de 

n’aborder qu’un seul enjeu principal par atelier soit d’une part l’enjeu de « Contamination par de l’arsenic ou du 

manganèse d’origine naturelle » et d’autre part celui de « Protection des zones de recharge ». Le fait de se 

concentrer sur un seul enjeu principal à la fois vise à faciliter l’assimilation des connaissances théoriques et 
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permettre de canaliser les efforts d’identification d’actions. Les enjeux « Vulnérabilité des puits privés » et 

« Impacts des activités agricoles » ont été abordés comme des enjeux associés aux enjeux principaux. 

La durée prévue des ateliers était de trois heures, dont la première demi-heure était consacrée à présenter le 

projet, l’objectif de la rencontre et l’enjeu principal. Les différents aspects de l’enjeu ont été présentés dans un 

langage scientifique vulgarisé et des indicateurs de gestion durable ont été utilisés pour mettre en relation les 

causes et les effets de l’enjeu. Le reste du temps était consacré à des questions ou à des échanges entre les 

acteurs et avec l’équipe de recherche afin d’identifier des actions envisageables pour résoudre l’enjeu. Afin de 

maximiser les échanges, le nombre de participants était restreint à une quinzaine de personnes, incluant les 

quatre membres de l’équipe de recherche. 

Développement d’indicateurs de gestion durable des eaux souterraines 

Pour développer ses indicateurs, l’équipe de recherche s’est inspirée du cadre conceptuel de type pression-

état-impact tel que préconisé par le Conseil canadien des ministres de l'environnement pour élaborer une 

démarche d’évaluation de la pérennité des eaux souterraines (CCME, 2017). Ce cadre conceptuel organise et 

structure les indicateurs dans le contexte d'une chaîne causale (Niemeijer et de Groot, 2008). Dans la chaîne 

causale, une pression sur l'environnement peut entraîner des changements dans l'état de l'environnement qui, 

à leur tour, peuvent entraîner des impacts sur la santé humaine (ex. : problèmes de santé humaine) (Smeets & 

Weterings, 1999).  

En plus des indicateurs plus communs de pression (ex.: l’utilisation des terres à des fins agricoles) et d’impact 

(ex.: les concentrations en nitrates dans les puits), des indicateurs de type « facteurs de risques » ont également 

été utilisés. Il s’agit de zones sensibles de l’aquifère régional (ex.: les zones préférentielles de recharge) ou de 

zones comportant des utilisateurs à risque d’être impactés par une contamination (ex.: les propriétaires de puits 

privés). 

Les indicateurs de gestion durable des eaux souterraines ont été développés à l’aide du logiciel ArcGIS Pro. Ils 

prennent la forme de cartes comportant des repères cartographiques (ex.: région d’étude, limites 

administratives, relief) auxquels sont superposées des couches de données provenant du PACES Estrie. 

Les indicateurs ont été présentés de façon séquentielle en les superposant progressivement les uns aux autres. 

Cette progression conduisait les acteurs pas à pas vers les zones prioritaires reliées à l’enjeu en ajoutant un 

niveau de complexité à la fois. La Figure 4 donne un exemple d’indicateurs pour l’enjeu de la protection des 

zones de recharge.
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FIGURE 4 : EXEMPLE D’INDICATEURS ILLUSTRANT LES ENJEUX ENTOURANT LA PROTECTION DES ZONES DE 

RECHARGE.  
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- La carte « A » montre les principales zones de recharge (en rose) avec les types d’occupation du sol 
(en jaune, orange ou vert) représentant un risque pour la qualité de l’eau souterraine et donc une 
« pression »; 

- La carte « B » montre, avec des ellipses, les secteurs présentant des évidences de dégradation de la 
qualité de l’eau, ce qui représente un « état ». À noter que les groupes d’eaux servent à catégoriser 
les eaux souterraines en fonction de caractéristiques chimiques distinctes. Les groupes d’eau A2a et 
B1a sont ceux qui montrent le plus d’impacts d’origine anthropique. 

- La carte « C » présente les secteurs avec une plus forte densité de puits privés, ce qui indique la 
présence d’utilisateurs à risque par rapport aux pressions et à l’état des zones de recharge. 

2.4. Mise en œuvre 

2.4.1. Ateliers d’élaboration du plan d’action 

Contenu des ateliers 

Les trois ateliers d’élaboration du plan d’action ont eu lieu respectivement les 2 octobre et 24 novembre 2020 

ainsi que le 28 janvier 2021 (Tableau 3 et Annexes C à E). Entre 13 et 16 acteurs, incluant les quatre membres 

de l’équipe de recherche, ont participé aux ateliers qui ont eu lieu en vidéoconférence en raison de la COVID-

19. 
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TABLEAU 3 : ENJEUX ET ACTEURS-CLÉS POUR LES ATELIERS D’ÉLABORATION DU PLAN D’ACTION  

Atelier Enjeu principal Enjeu associé Acteur-clé 

1 

Contamination des eaux 
souterraines par de l’arsenic 
ou du manganèse d’origine 

naturelle 

Vulnérabilité des puits privés 
DSP Estrie, MELCC (dir. cent. et 

rég.), 2 OBV 

2 

Protection des zones de 
recharge des eaux 

souterraines 

Activités agricoles 

-- 

Vulnérabilité des puits privés 

5 MRC, 2 OBV, UPA-Estrie, Ville de 
Sherbrooke 

3 

AAC, CLUB AGRO-Estrie, FADQ-
Estrie, IRDA, MAPAQ (dir. cent. et 
rég.), MELCC (dir. cent.), 2 OBV, 

UPA-Estrie 

AAC = Agriculture et Agroalimentaire Canada, DSP Estrie = Direction de santé publique de l’Estrie, FADQ = 
Financière agricole du Québec, IRDA = Institut de recherche et de développement en agroenvironnement, MAPAQ 
= Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation, MELCC = Ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, MRC = Municipalités régionales de comté, OBV = Organismes de bassins 
versants, UPA = Union des producteurs agricoles 

L’Atelier #1 a mis l’accent sur l’enjeu « Contamination par de l’arsenic ou du manganèse d’origine naturelle ». 

L’objectif de cet atelier était d’identifier comment le PACES Estrie peut supporter la DSP Estrie dans son rôle 

de prévention des problèmes de santé liés à la qualité de l'eau potable. L’Atelier #2 a mis l’accent sur l’enjeu 

« Protection des zones de recharge ». L’objectif de cet atelier était d’explorer comment les MRC et la ville de 

Sherbrooke peuvent contribuer à la protection des zones de recharge des eaux souterraines. L’Atelier #3 a 

repris l’enjeu de l’Atelier #2 mais en faisant intervenir des acteurs du secteur agricole (scientifiques, 

professionnels, fonctionnaires, etc.). En plus d’identifier un ensemble d’actions ou de pratiques agricoles visant 

la protection des eaux souterraines, l’Atelier #3 avait également pour objectif de répondre à des questions 

laissées en suspens à la suite de l’Atelier #2. Il s’agissait de brosser un portrait sommaire de l’évolution de 

l’utilisation des fertilisants et pesticides en agriculture au Québec ainsi que des orientations gouvernementales 

en cette matière.  

Les ateliers ont donné lieu à de multiples échanges entre les participants, et ce, tant entre l’équipe de recherche 

et les acteurs régionaux qu’entre les acteurs régionaux eux-mêmes. D’entrée de jeu, ceux-ci étaient invités à 

poser des questions ou à réagir par rapport au contenu de la présentation d’introduction. S’ensuivait une période 

de commentaires par rapport aux propos évoqués précédemment ou une relance sur un sujet connexe. Un 

membre de l’équipe de recherche agissait à titre de facilitateur pour s’assurer d’un temps de parole équitable 

entre les participants. Au besoin, le facilitateur orientait les discussions sur des sujets tels que : les rôles et 

responsabilités des acteurs face à l’enjeu, les ressources mobilisables pour entreprendre des actions de 

protection des eaux souterraines ou encore le besoin d’information supplémentaire pour mieux comprendre 

l’enjeu.  
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Analyse des échanges et rédaction de l’ébauche de plan d’action 

Chaque atelier a fait l’objet d’un compte-rendu détaillé accompagné des principaux constats ou actions 

envisageables se dégageant de l’atelier (Annexes C à E). Une fois les trois ateliers complétés, toutes ces 

informations ont été mises en commun puis synthétisées pour en éliminer les éléments redondants. Il s’agissait 

ensuite de transposer les constats ou actions envisageables sous forme d’actions concrètes. Ce point sera 

abordé plus loin dans le texte à l’aide d’exemples. 

L’ébauche de plan d’action a pris la forme d’un tableau dont chaque ligne est consacrée à une action distincte 

pour un total de neuf actions. Les actions y sont présentées dans un ordre logique de réalisation ou de priorité. 

Dans les colonnes ont été ajoutées des informations-clés concernant les actions soit : (1) la méthode ou les 

étapes préalables à la mise en œuvre de l’action, (2) les acteurs pressentis pour réaliser l’action et (3) des 

commentaires détaillant la nature et les objectifs de l’action. 

2.4.2. Atelier de validation du plan d’action  

Contenu de l’atelier 

Un atelier de validation du plan d’action a eu lieu le 9 juin 2021 afin de s’assurer que l’ébauche du plan d’action 

traduisait adéquatement la nature des échanges tenus lors des ateliers précédents. Cet atelier visait également 

à recueillir l’opinion de représentants municipaux permettant ainsi d’obtenir une plus grande diversité d’opinions 

au niveau régional. Enfin, l’atelier avait pour but d’accroitre l’adhésion des acteurs au plan d’action. 

Ainsi, les 18 acteurs ayant participé aux ateliers d’élaboration du plan d’action ainsi que huit représentants 

municipaux ont été invités. Une majorité d’entre eux (15 sur 26) ont répondu positivement à l’appel (Tableau 4). 

En outre, les quatre membres de l’équipe de recherche ainsi que trois aides-techniques et trois experts du 

PACES Estrie ont également participé à l’atelier. 
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TABLEAU 4 : PARTICIPANTS À L’ATELIER DE VALIDATION DU PLAN D’ACTION  

Catégorie de participants  Organisation 

Aménagistes de MRC Granit, Haut-Saint-François, Memphrémagog, Val-Saint-François 

Représentants municipaux Ascot Corner, Lambton, Orford, Potton, Sherbrooke 

Représentants d’OBV  COBARIC et COGESAF 

Professionnels représentant des 
ministères, un syndicat agricole, le 
secteur de la recherche scientifique 

DSP Estrie, IRDA, MAPAQ (dir. rég.), MELCC (dir. cent.), UPA-Estrie 

DSP Estrie = Direction de santé publique de l’Estrie, IRDA = Institut de recherche et de développement en 
agroenvironnement, MAPAQ = Ministère de l'Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation, MELCC = Ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, MRC = Municipalités régionales de comté, OBV = 
Organismes de bassins versants, UPA = Union des producteurs agricoles 

L’atelier a eu lieu en vidéoconférence en raison de la COVID-19. Il s’est déroulé en trois parties. La première 

consistait à faire un retour sur les enjeux et à présenter l’ébauche du plan d’action. Dans la seconde partie, les 

participants étaient invités à se pencher sur certaines actions, en sous-groupes et avec l’aide d’un facilitateur, 

et à consigner leurs commentaires dans des tableaux interactifs en ligne. À noter que l’ébauche de plan d’action 

leur avait été transmise quelques jours avant l’atelier afin qu’ils puissent s’y préparer. Pour chaque action, on 

leur posait les quatre questions suivantes: (1) Que pensez-vous de cette action? (2) Quels éléments pourraient 

faciliter ou bloquer la mise en œuvre de cette action? (3) Quelles ressources sont nécessaires pour une mise 

en œuvre réussie de cette action? et (4) Quels acteurs devraient réaliser cette action? La troisième partie s’est 

déroulée en séance plénière au cours de laquelle des acteurs étaient invités à tour de rôle à présenter un résumé 

des commentaires de leur sous-groupe. L’atelier s’est terminé par des échanges portant sur différents aspects 

concernant les modalités de mise en œuvre du plan d’action. 

Analyse des commentaires et révision du plan d’action 

L’atelier a fait l’objet d’un compte-rendu et d’une synthèse des commentaires recueillis pour chaque action, que 

ce soit lors des discussions en sous-groupes ou en séance plénière (Annexe F). Les commentaires ont été 

analysés qualitativement en les séparant en trois catégories : (1) les commentaires faisant ressortir la pertinence 

ou l’importance d’une action, (2) les commentaires apportant de l’information complémentaire utile au sujet d’une 

action (ex.: les éléments bloquants ou facilitants, les ressources nécessaires ou les acteurs pressentis pour la 

mise en œuvre de l’action) et (3) les commentaires suggérant une modification ou une restructuration 

significative d’une action. L’ensemble des commentaires formulés au cours de l’atelier a été pris en considération 

dans la production du plan d’action final (Annexe G). 
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3. RÉSULTATS DE LA DÉMARCHE 

3.1. Entrevues  

3.1.1. Considération des eaux souterraines dans l’aménagement du territoire 

Une façon d’évaluer le degré de considération des eaux souterraines dans l’aménagement du territoire était de 

demander aux participants si leur municipalité s’est impliquée directement dans l’élaboration des études de 

vulnérabilité de leur source d’eau potable exigées en vertu du RPEP (Québec, 2021d). Or, peu de municipalités 

(3 sur 9) ont répondu positivement à cette question. De plus, une majorité de municipalités ou de MRC (9 sur 

14) ont répondu ne pas avoir, dans leurs documents de planification, de mesures volontaires (ex.: sensibilisation 

des citoyens pour assurer la pérennité de la ressource) visant directement la protection des eaux souterraines. 

Il s’agit le plus souvent de mesures réglementaires exigées par le RPEP (ex.: pour le stockage ou l’épandage 

de déjections animales à l’intérieur de l’aire d’alimentation des puits municipaux). Par ailleurs, certaines MRC 

ont mentionné avoir pris inconsciemment des mesures qui résultent en une protection des eaux souterraines 

telles que la restriction d’activités minières ou d’abattage d’arbres sur des portions de leur territoire.  

3.1.2. Problématiques ou enjeux reliés aux eaux souterraines 

Toutes les municipalités (13 sur 13) connaissent ou ont connu des problématiques de qualité ou de quantité 

d’eau souterraine au cours des dernières années. Les plus communes sont liées à une contamination d’origine 

agricole (ex.: coliformes), ce qui concorde avec l’utilisation majoritairement agricole du territoire des 

municipalités interviewées. Plusieurs répondants ont également fait mention d’une contamination des puits 

municipaux par de l’arsenic ou du manganèse. Certains ont fait état d’enjeux de qualité liés à la présence d’une 

source potentielle de contamination (ex.: site d’enfouissement ou mine désaffectée) à proximité des puits 

municipaux ou privés. Enfin, des répondants ont mentionné avoir vécu des épisodes de pénurie d’eau qui ont 

parfois nécessité l’intervention de camions-citernes. 

Aux yeux de plusieurs répondants municipaux, leurs problèmes ne constituent pas des menaces qui justifient la 

mise en place de mesures volontaires (ex.: une restriction d’usages dans certaines portions de leur territoire) 

de protection de leur source d’eau souterraine. Pour régler leurs problématiques de qualité d’eau, les répondants 

utilisent le plus souvent des mesures à court terme comme les avis d’ébullition ou le traitement de l’eau (ex.: 

chloration). En ce qui a trait aux problématiques de quantité, ils optent le plus souvent pour la sensibilisation 

des citoyens, la pose de compteurs d’eau ou la réhabilitation du ou des puits défectueux. De façon 

occasionnelle, certaines municipalités prennent des mesures à plus long terme telles que l’imposition d’une taxe 

sur l’eau, une limitation de la densité de puits privés ou l’achat de terres pour protéger les sources d’eau.  



 

33 

Enfin, plusieurs répondants disent être au courant de problématiques de qualité ou de quantité d’eau auxquelles 

font face les propriétaires de puits privés sur leur territoire. Cependant, très peu de municipalités ou de MRC (2 

sur 14) disposent de mesures concernant la protection des puits privés. Certains répondants ont d’ailleurs 

mentionné que le soutien aux propriétaires de puits privés ne faisait pas partie des responsabilités de leur 

municipalité. 

3.1.3. Besoins et ressources disponibles  

Une majorité de municipalités ou de MRC (11 sur 15) sentent qu’elles n’ont pas les connaissances nécessaires 

pour faire face aux enjeux reliés à l’approvisionnement en eau souterraine et à sa gestion durable. Cette situation 

est particulièrement problématique pour les municipalités de petite taille. Le roulement de personnel et le 

manque de ressources financières au sein des municipalités tendent à aggraver cette situation. Ainsi, une 

majorité de municipalités ou de MRC (14 sur 16) sentent qu’elles auraient besoin d’être accompagnées dans 

leurs prises de décision concernant les eaux souterraines. Dans le cas des municipalités, il s’agirait par exemple 

d’un avis d’expert en vue du creusage d’un nouveau puits ou encore de conseils sur la façon d’évaluer une 

soumission pour faire réaliser une étude de vulnérabilité. Interrogé sur le besoin de sa municipalité d’être 

accompagnée dans ses prises de décision concernant les eaux souterraines, un responsable municipal formule 

l’opinion suivante: « même si j'ai des connaissances en environnement, je ne suis pas un spécialiste et puis là 

je suis devenu comme la référence quand il y a un problème d’eau…On est une petite municipalité, on est une 

dizaine d’employés, on n’est pas la ville de Montréal ou de Sherbrooke où les ressources sont plus grandes à 

l’interne; oui il faut aller à l’externe, il faut qu'on soit accompagné » (E16). Dans le cas des MRC il s’agirait 

principalement d’un accompagnement en vue d’établir des normes qui serviraient à protéger les eaux 

souterraines. 

Les municipalités disent avoir peu de données disponibles sur les eaux souterraines. Quand elles en ont, il s’agit 

la plupart du temps de données obtenues lors de la mise en place de puits municipaux ou dans le cadre de 

l’analyse de vulnérabilité que certaines d’entre elles ont dû réaliser en vertu de la réglementation provinciale 

(RPEP). Certaines MRC disent avoir enregistré dans leur base de données les aires de protection des sources 

municipales d’eau potable découlant des analyses de vulnérabilité. Cet enregistrement se fait toutefois à 

l’avenant puisque le transfert des données n’est pas systématique entre les municipalités et la MRC. Quoiqu’il 

en soit, tant les municipalités que les MRC disent se servir peu de leurs données sur l’eau souterraine.  
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3.2. Ébauche du plan d’action  

Le Tableau 5 présente des exemples de commentaires, de constats ou d’actions envisageables qui ont découlé 

des entrevues semi-dirigées ou des ateliers collaboratifs. Il fait également ressortir comment ceux-ci ont été 

transposés dans l’ébauche du plan d’action.  

TABLEAU 5 : EXEMPLES DE COMMENTAIRES, DE CONSTATS OU D’ACTIONS ENVISAGEABLES TRANSPOSÉS DANS 

L’ÉBAUCHE DU PLAN D’ACTION  

Exemples de commentaires, constats ou actions 
envisageables tirés des entrevues semi-dirigées 

ou des ateliers d’élaboration du plan d’action 
Transposition dans l’ébauche du plan d’action 

Commentaire d’une entrevue semi-dirigée 
(entrevue E13) 

« Ça devient difficile si l’on se retrouve avec un 
territoire qui est majoritairement dans une zone de 
recharge, on ne peut pas venir interdire tout type 
d’industrie à cet endroit-là, donc c'est vraiment 
l’arrimage des échelles qui reste difficile ». 

Atelier 2 – Protection des zones de recharge 

(a) Certains aménagistes anticipent une 
problématique d’arrimage entre les résultats du 
PACES, d’échelle régionale, et leur contexte 
d’application plus local. 

(b) Les aménagistes ont besoin d’accompagnement 
pour interpréter les connaissances du PACES et les 
traduire en mesures d’aménagement. 

Atelier 3 – Protection des zones de recharge 

(a) Un participant demande si c'est possible de cibler 
davantage les zones de recharge sur le territoire de 
l’Estrie. Cela permettrait, entre autres, de mieux 
sensibiliser les entreprises agricoles qui sont sur ces 
petits territoires et d’encourager des pratiques 
d’épandage mieux adaptées. 

Action #1 

Libellé : Adapter et transférer les outils cartographiques et 
indicateurs sur les eaux souterraines issus du PACES aux 
organisations qui utilisent des données sur l'eau 

Ex. d’étapes préalables à la mise en œuvre de l'action :   

(a) Adapter les outils cartographiques et les indicateurs en 
tenant compte des besoins, des usages, des impacts 
appréhendés et des secteurs prioritaires de protection / 
d’intervention 

(b) Transmettre aux organisations la marche à suivre pour 
reproduire les indicateurs et les mettre à jour 

Ex. de commentaires :  

(a) Les secteurs prioritaires de protection / d’intervention 
correspondent aux zones de recharge des eaux souterraines 
comportant l'un ou l'autre des éléments suivants: - des 
activités anthropiques à risque - des utilisateurs à risque (ex.: 
une forte densité de puits privés) - des milieux récepteurs à 
risque (ex.: des milieux humides ou hydriques). 

(b) Des informations devraient accompagner les outils afin 
d'expliquer la signification des indicateurs et, le cas échéant, 
les liens pouvant exister entre les sources de contamination 
potentielles et les utilisateurs / milieux récepteurs à risque. 
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Exemples de commentaires, constats ou actions 
envisageables tirés des entrevues semi-dirigées 

ou des ateliers d’élaboration du plan d’action 
Transposition dans l’ébauche du plan d’action 

Commentaire d’une entrevue semi-dirigée 
(entrevue E12) 

« Parle-moi d’un centre d’achat de 50 000 pi2 dans un 
périmètre urbain. Parler de puits, de qualité d'eau, ça 
se vend mal dans une campagne électorale. C'est 
pour ça qu'il faut responsabiliser nos élus politiques de 
ce côté-là ». 

Atelier 1 – Arsenic et manganèse d’origine 
naturelle 

Sensibilisation des élus municipaux dans le cadre du 
Conseil des maires. 

Atelier 2 – Protection des zones de recharge 

(a) Il y a un besoin de sensibiliser et d’encourager les 
élus à s’impliquer davantage dans la protection des 
eaux souterraines. Les aménagistes ont besoin de 
l’appui de leurs élus avant de se consacrer à des 
projets en lien avec cette problématique. 

(b) Comme les élus sont des gens d’action il serait 
intéressant de pouvoir leur présenter un ensemble de 
bonnes pratiques; il faut faire ressortir les enjeux 
potentiels de santé et proposer des pistes d’action. 

(c) Les MRC ont évoqué l’importance d’obtenir au 
préalable l’appui de leurs élus avant de s’engager 
dans cette voie, d’autant plus qu’il n’y a pas d’OGAT à 
l’heure actuelle qui encadre l’inclusion de telles 
mesures. 

(d) Les OBV doivent s’approprier le langage sur les 
eaux souterraines comme ils l’ont fait pour les eaux de 
surface afin d’accompagner les acteurs de l’eau 
régionaux. 

Action #3 

Libellé : Rencontrer les élus municipaux et les représentants 
influents du secteur agricole pour prioriser la mise en place de 
mesures de protection des eaux souterraines à l'échelle 
régionale, notamment dans le cadre des SAD 

Ex. d’étapes préalables à la mise en œuvre de l'action :   

Discuter avec les aménagistes des MRC et les planificateurs 
de l'UPA des besoins et de la façon d’aborder ces 
représentants 

Ex. de commentaires :  

(a) Cette action a pour but de fournir aux aménagistes / 
planificateurs la légitimité dont ils ont besoin pour consacrer du 
temps à la mise en place de mesures de protection des eaux 
souterraines. 

(a) Cette action pourrait avoir lieu, entre autres, dans le cadre 
du Conseil des maires ou des Comités consultatifs agricoles 
des MRC. 

(b) L’OGAT GIRE du MAMH prévue pour 2023 devrait 
favoriser une prise de conscience de l'importance de la gestion 
intégrée des eaux par les élus. 

(c) Lors des rencontres avec les élus, il est important de faire 
ressortir des enjeux concrets et des risques appréhendés 
notamment sur la santé humaine. Les risques à la santé 
humaine ont plus de chance de toucher les élus et de faire de 
la qualité de l'eau souterraine un sujet politique. 

(d) Dans une perspective à plus long terme (post PACES), les 
OBV devraient être responsables de divulguer l’information sur 
la protection des eaux souterraines aux élus. 

3.3. Plan d’action final 

Dans l’ensemble, les participants à l’atelier de validation ont reconnu la pertinence ou l’importance de chaque 

action contenue dans l’ébauche. Ils ont émis de nombreux commentaires qui ont permis de : (1) regrouper deux 

actions au sein d’une même action car l’une était dépendante de l’autre, (2) préciser le libellé de certaines 

actions qui était incorrect ou portait à confusion, (3) faciliter la compréhension de plusieurs actions en explicitant 

davantage la nature et les objectifs de ces actions et en préciser leurs conditions de mise en œuvre et (4) 

modifier ou ajouter des acteurs pressentis pour la réalisation des actions.  

La version finale du plan d’action (Annexe G) conserve la même structure que l’ébauche, c’est-à-dire les mêmes 

colonnes (libellé de l’action, étapes préalables de mise en œuvre, acteurs pressentis et commentaires). Elle 
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comporte huit actions que l’on peut regrouper dans les catégories suivantes : (1) transfert de connaissances 

(Action #1), (2) acquisition de données de terrain (Actions #2 et #6), (3) sensibilisation ou accompagnement des 

acteurs (Actions #3, #4, #5 et #7) et (4) mise en place de mesures de protection des eaux souterraines 

(Action #8). 

À la suite de l’atelier de validation, les participants étaient invités à compléter un sondage visant à évaluer si 

l’atelier avait atteint l’objectif de valider le plan d’action. Dix participants sur 26 ayant participé à l’atelier ont 

répondu au sondage. Les résultats du sondage font ressortir, entre autres, les points suivants : (1) une majorité 

de répondants (9 sur 10) avait pris connaissance du plan d’action avant l’atelier, (2) les répondants (10 sur 10) 

sont plutôt d’accord ou d’accord pour dire que la présentation d’introduction leur a permis d’avoir une meilleure 

compréhension du plan d’action et (3) les répondants (10 sur 10) sont plutôt d’accord ou d’accord pour dire que 

l’atelier leur a permis d’avoir une meilleure compréhension des actions. 

4. CONCLUSIONS ET DISCUSSION 

4.1. Particularités de la démarche  

Les travaux présentés dans ce mémoire partaient du constat selon lequel les eaux souterraines sont peu 

considérées dans les documents de planification régionaux au Québec. Ainsi, l’objectif de nos travaux était de 

développer une démarche collaborative avec des acteurs de l’eau en Estrie dans le but d’élaborer un plan 

d’action sur les eaux souterraines dans le cadre du PDE des deux principaux OBV. Pour y arriver, l’équipe de 

recherche a misé sur une approche ascendante et descendante permettant de faire dialoguer les connaissances 

expérientielles et scientifiques. Du côté scientifique, l’expertise de l’équipe de recherche - dans les domaines 

de l’hydrogéologie, de l’aménagement du territoire et de la concertation - s’est avérée nécessaire pour éclairer 

les acteurs, avec simplicité et justesse, sur les enjeux régionaux d’eau souterraine. Du côté expérientiel, l’apport 

des acteurs a été tout aussi profitable pour renseigner l’équipe de recherche sur les besoins et les ressources 

disponibles pour aborder ces enjeux. 

La démarche visait à mettre en place des conditions favorables à une appropriation des enjeux par les acteurs 

de l’eau. Cela impliquait notamment de : (étape 1) comprendre les contextes de prise de décisions concernant 

les eaux souterraines en aménagement du territoire au niveau régional, (étape 2) sélectionner des enjeux 

prioritaires régionaux en se basant sur les principales préoccupations des acteurs, (étape 3) s’assurer 

d’impliquer les acteurs-clés en lien avec ces enjeux, (étape 4a) raffiner l’approche d’implication des acteurs en 

privilégiant notamment des ateliers collaboratifs en petits groupes et en faisant porter les ateliers sur un seul 

enjeu principal à la fois; l’intention de ce dernier choix étant d’orienter les échanges et de canaliser les efforts 
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d’identification d’actions envisageables, et (étape 4b) développer des indicateurs de gestion durable des eaux 

souterraines pour faciliter la présentation des connaissances théoriques.  

La démarche a conduit à la réalisation de trois ateliers collaboratifs au cours desquels les participants ont 

échangé activement entre eux et avec l’équipe de recherche sur l’état de la gestion des ressources en eau 

souterraine au niveau régional et sur des actions envisageables pour le plan d’action des OBV. Ensuite, une 

synthèse puis une analyse de l’ensemble des informations colligées au cours des ateliers collaboratifs a permis 

à l’équipe de recherche de produire une ébauche de plan d’action incluant plusieurs informations utiles pour 

contextualiser les actions (ex.: étapes préalables, acteurs pressentis, commentaires). Enfin, un atelier de 

validation regroupant une majorité d’acteurs rencontrés lors des ateliers collaboratifs a fourni l’information 

nécessaire pour valider l’ébauche et produire une version finale du plan d’action. 

Bien que l’évaluation du degré d’appropriation des connaissances du PACES Estrie par les participants aux 

ateliers n’ait pas fait l’objet d’une évaluation scientifique, certaines observations portent à croire que la démarche 

a tout de même été très positive à cet égard. Le fait que des acteurs d’horizons différents se soient engagés 

activement dans des échanges portant sur un thème (la protection des eaux souterraines) dont ils ne maitrisent 

pas complètement les concepts suggère qu’ils ont tout de même bien compris l’enjeu dont il était question. Le 

fait aussi qu’ils aient travaillé ensemble et se soient entendus sur plusieurs constats ou actions envisageables 

suggère également une certaine appropriation de l’enjeu.  

Selon certains auteurs (Cvitanovic et al., 2016), le degré d’appropriation des connaissances par les acteurs 

dans le cadre d’approches de recherche participative semble être corrélé avec leur niveau d’implication tout au 

long du processus de recherche scientifique y compris la conception, la mise en œuvre, l'analyse et 

l'interprétation des données. Ainsi, une approche ascendante (impliquant les acteurs à tous les niveaux) par 

opposition à une approche descendante (impliquant très peu les acteurs) conduirait à une plus grande 

appropriation des connaissances scientifiques par les acteurs, ce qui en retour favoriserait une plus large 

diffusion des connaissances au sein de leur communauté de pratique.  

La démarche proposée ici constitue une proposition hybride entre les deux types d’approches évoquées plus 

haut. Tel que décrit dans le présent article, le caractère ascendant de la démarche s’exprime, d’une part, par 

l’importance qu’elle accorde aux besoins et aux intérêts des acteurs et, d’autre part, par l’espace qu’elle leur 

réserve, lors des ateliers collaboratifs, afin qu’ils puissent échanger librement entre eux et avec l’équipe de 

recherche. La durée limitée du projet s’est avérée un facteur déterminant qui a conduit l’équipe de recherche à 

faire des choix conférant à la démarche un caractère davantage descendant ou imposé. Ainsi, la durée du projet 

a fait en sorte de limiter l’implication des acteurs à certaines étapes de l’élaboration de la démarche. Par 

exemple, il aurait été bénéfique de diversifier les types d’acteurs au moment de procéder à l’état des lieux 
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(étape 1). En effet, il aurait été intéressant de rencontrer d’autres acteurs comme les OBV qui nous auraient 

sans doute éclairés davantage sur la question des besoins et des ressources disponibles au niveau régional en 

matière de gestion des eaux souterraines ou encore sur la participation des acteurs à la gouvernance régionale 

de l’eau. De plus, tel que suggéré par certains auteurs (Reed et al., 2009), le processus de sélection des acteurs-

clés (étape 3) aurait pu être amélioré en faisant intervenir les acteurs régionaux eux-mêmes par l’entremise d’un 

processus de sélection tel une rencontre ou un sondage auprès d’acteurs pressentis. Cette façon de faire aurait 

possiblement apporté une meilleure représentativité en termes d’acteurs-clés. Enfin, sans contraintes de temps, 

il aurait également été possible d’impliquer davantage les acteurs dans le développement des indicateurs de 

gestion durable des eaux souterraines (étape 4b), ce qui aurait possiblement favorisé une communication ou 

compréhension optimale des enjeux lors des ateliers. Parmi les choix conférant à la démarche un caractère 

descendant ou imposé, il faut souligner celui que s’est réservé l’équipe de recherche en sélectionnant les enjeux 

prioritaires devant être abordés lors des ateliers collaboratifs. Compte tenu de sa compréhension et de sa vision 

d’ensemble des enjeux sur les eaux souterraines à l’échelle régionale, l’équipe de recherche sentait qu’elle avait 

non seulement la capacité mais la responsabilité de choisir, parmi les préoccupations des acteurs, celles qui 

correspondent à des enjeux prioritaires. 

4.2. Contenu du plan d’action 

4.2.1. Obstacles et besoins 

Le contenu du plan d’action traduit certains obstacles à la mise en place de mesures de gestion durable de l’eau 

souterraine au niveau régional. L’Action #1, qui consiste à adapter les outils cartographiques du PACES selon 

les besoins des organisations régionales, témoigne de la difficulté des aménagistes à traduire les concepts 

reliés à l’eau souterraine en actions d’aménagement. Cette difficulté est en partie attribuable à la disparité des 

échelles cartographiques utilisées, soit l’échelle régionale du PACES Estrie et l’échelle plus locale, dont les 

MRC se servent généralement pour leurs décisions. Sur ce point, une aménagiste faisait ressortir en entrevue 

qu’il est « difficile si l’on se retrouve avec un territoire qui est majoritairement dans une zone de recharge [zone 

sensible pour les eaux souterraines], on ne peut pas interdire tout type d’industrie à cet endroit-là, donc c'est 

vraiment l’arrimage des échelles qui reste difficile » (E13). 

L’Action #3 du plan d’action, qui consiste à rencontrer les élus municipaux pour amener les MRC et les 

municipalités à intégrer les eaux souterraines dans leurs documents de planification, témoigne du manque de 

sensibilisation des citoyens et des élus sur les enjeux d’eau souterraine. Dans le contexte actuel où il n’y a pas 

d’orientation gouvernementale pour encadrer la protection régionale des eaux souterraines, l’appui des élus est 

nécessaire afin de permettre aux aménagistes de consacrer du temps et des ressources à la mise en place de 
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mesures de protection. En plus des raisons déjà fournies, les résultats de l’étude tendent à démontrer que des 

perceptions conduisant à une représentation erronée des enjeux d’eau souterraine pourraient expliquer ce 

manque de sensibilisation. Aux yeux de plusieurs répondants municipaux, les enjeux d’eau souterraine ne 

constituent pas des menaces qui justifient la mise en place de mesures durables de protection, à moins d’en 

être contraints d’un point de vue légal et ce, même s’il serait justifié de le faire. À titre indicatif, les données du 

PACES font ressortir des évidences de dégradation de la qualité de l’eau souterraine résultant des activités 

agricoles pratiquées et ce, de façon plus ou moins marquée sur l’ensemble de la région d’étude. Certains 

facteurs inhérents à la dynamique d’écoulement des eaux souterraines renforcent la perception d’une absence 

de risque. On pense entre autres aux processus lents et non apparents de dégradation qui affectent les eaux 

souterraines. Aussi, les citoyens branchés sur les réseaux municipaux ne sont généralement pas conscients de 

cette dégradation puisqu’ils n’en sont pas informés par leur municipalité, ils ont donc l’impression que l’eau 

souterraine de leur municipalité n’est pas menacée. Il faut toutefois souligner que les petites municipalités et les 

propriétaires de puits privés, aux prises avec des problématiques avérées de quantité ou de qualité, ne 

perçoivent pas les choses de la même manière. Ils sont démunis au niveau des ressources humaines et 

financières pour faire face à leurs problèmes. Les propriétaires de puits privés ne reçoivent pas ou peu de 

support de la part de leur municipalité. Cette dernière n’a d’ailleurs aucune obligation légale de leur en fournir. 

Par ailleurs, un cadre institutionnel favorable à la gestion intégrée de la ressource en eau (GIRE) est nécessaire 

à son bon fonctionnement (Hassing et al., 2009). Or, plusieurs constats, émis par les acteurs dans le cadre des 

entrevues ou des ateliers collaboratifs, mettent en évidence des besoins en termes d’encadrement par l’État. 

Le fait de combler ces besoins favoriserait la levée de plusieurs obstacles. Parmi ces besoins on retrouve 

notamment : 

- Le besoin d’établir des objectifs clairs en matière de protection des eaux souterraines : 

La mise en place d’une Orientation gouvernementale en matière d'aménagement du territoire (OGAT) 
portant sur la GIRE permettrait d’établir des objectifs clairs en matière de protection des eaux souterraines. 
L’absence d’une telle OGAT rend très difficile la modification d’un schéma d’aménagement et de 
développement (SAD) pour tenir compte d’enjeux émergents comme celui de la dégradation de l’eau 
souterraine puisque les aménagistes des MRC sentent qu’ils n’ont pas l’appui de leurs élus pour aller de 
l’avant. Les aménagistes des MRC soulignent que le processus de révision d’un SAD demande beaucoup 
d’énergie et que l’intégration de la protection des eaux souterraines doit se faire en regard de plusieurs 
autres enjeux (ex. : protection du territoire agricole, exploitation des mines, densification, etc.). 

En entrevue, un aménagiste a résumé ce besoin de la façon suivante : « …c'est quoi les attentes du 
Gouvernement [en matière de protection des eaux souterraines]? Est-ce que c'est au niveau des usages, 
au niveau des installations [de captage], au niveau agricole ou industriel? Ce qui serait intéressant, c’est 
d'avoir des orientations gouvernementales sur comment prendre ces enjeux-là [d’eau souterraine] en 

aménagement » (E02).  
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- Le besoin de clarifier ce que l’on entend par protection régionale des eaux souterraines : 

Les propos de certains participants aux entrevues indiquent qu’il existe une confusion entre : (1) la 
protection régionale des eaux souterraines dans une perspective d’aménagement et de développement 
durable du territoire et (2) la protection des sources d’approvisionnement municipales telle que prévue par 
le MELCC (MELCC, 2020c). Les propos d’une aménagiste témoignent de cette confusion : « …la protection 
des eaux souterraines, c'est un volet qu’on n’est pas sûr de conserver [dans le schéma] parce qu'il est déjà 
réglementé au niveau provincial [par l’entremise du RPEP] donc c'est comme si on venait réglementer 
quelque chose qui est déjà réglementé » (E013). 

- Le besoin de clarifier les rôles et responsabilités des différents acteurs de l’eau : 

Des propos formulés par certains acteurs lors des ateliers attestent de ce besoin. À titre d’exemple, il est 
actuellement difficile d’identifier des acteurs responsables du suivi régional de la qualité des eaux 
souterraines. De plus, même si les OBV assurent, dans plusieurs régions du Québec, l’accompagnement 
d’autres acteurs en matière d’intégration des connaissances sur l’eau dans les outils de planification 
régionale, ce rôle ne fait pas officiellement partie de leurs responsabilités. 

4.2.2. Généralité des enjeux du PACES Estrie 

En se basant sur un document produit par le RQES (RQES, 2021b), l’équipe de recherche a comparé les enjeux 

du PACES Estrie à ceux de 18 projets du PACES réalisés ailleurs au Québec. Cette analyse avait pour objectif 

de juger de la nature universelle ou strictement locale des enjeux du PACES Estrie et ainsi d’évaluer 

sommairement si le plan d’action développé dans le cadre de la présente démarche pourrait s’appliquer ailleurs 

au Québec.  

Or, les résultats de l’analyse révèlent plusieurs similitudes entre les enjeux des différents projets du PACES. 

Ainsi, près de la moitié des projets font état d’enjeux de qualité d’eau souterraine en lien avec la présence de 

contaminants d’origine naturelle (ex.: arsenic, fluor, baryum). De même, près de la moitié des projets ont identifié 

des enjeux de protection des zones de recharge en lien avec des contaminants d’origine anthropique. Les 

sources de contamination varient d’une région d’étude à l’autre mais elles sont majoritairement liées à des 

activités agricoles et, dans une moindre mesure, à des activités urbaines telles que l’enfouissement de déchets, 

l’épandage de sels de déglaçage ou les installations septiques. À elles seules, ces deux catégories regroupent 

près de la moitié des enjeux répertoriés par les responsables des PACES. En raison d’un manque d’information, 

il est impossible de tirer des conclusions fermes au sujet de la vulnérabilité des puits privés. Cependant, 

l’information disponible laisse présager que cet enjeu est fréquemment associé aux enjeux précédents.  

Dans une moindre mesure, les PACES réalisés ailleurs au Québec mettent en évidence des enjeux qui n’ont 

pas été considérés comme prioritaires en Estrie dans le cadre de la présente étude: l’exploitabilité des aquifères, 

la protection des milieux humides et hydriques, la pression exercée sur la ressource (quantité prélevée vs 
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recharge disponible) ou l’effet anticipé des changements climatiques sur la quantité ou la qualité de l’eau 

souterraine. 

En somme, l’analyse comparative évoquée plus haut entre le PACES Estrie et les PACES réalisés ailleurs au 

Québec fait ressortir l’universalité d’une majorité d’enjeux du PACES Estrie. Dans ce contexte, plusieurs actions 

identifiées dans le cadre du PACES Estrie pourraient être reprises et adaptées dans d’autres régions du Québec. 

4.2.3. Cas des puits privés 

L’enjeu de la qualité de l’eau des puits privés est mis en évidence dans plusieurs actions du plan d’action. 

L’origine de cet enjeu tient au fait que les propriétaires de puits privés au Québec, contrairement aux 

responsables d’un réseau de distribution public ou privé, n’ont pas d’obligation réglementaire de procéder à 

l’analyse de leur eau de consommation (Québec, 2021d) bien qu’ils aient, en vertu de l’article 3 du Règlement 

sur la qualité de l'eau potable (Québec, 2021e), l’obligation de fournir une eau potable à leur famille et à leurs 

visiteurs. Cette situation représente un risque pour la santé de ces utilisateurs en raison notamment des 

concentrations relativement élevées d’arsenic ou de manganèse d’origine naturelle que l’on retrouve dans 

plusieurs secteurs de la zone d’étude. Par ailleurs, les propriétaires de puits privés localisés dans les zones de 

recharge des eaux souterraines et, de surcroit, à proximité de zones de fortes pressions d’origine anthropique 

(ex.: zones d’épandage de déjections animales) sont particulièrement vulnérables.  

La qualité de l’eau des puits privés est un type d’enjeu qui cadre bien avec le champ d’action des acteurs de 

l’eau régionaux et ce pour diverses raisons : l’enjeu ne fait l’objet d’aucune réglementation contraignante, très 

peu de municipalités ont des mesures pour l’aborder, il dépend de facteurs propres au territoire comme 

l’utilisation des terres ou les conditions hydrogéologiques prévalentes et, enfin, l’enjeu est généralement à la 

portée des acteurs de l’eau en termes de ressources humaines et financières. 

5. RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES 

Le plan d’action constitue une première étape fondamentale en vue d’une intégration des eaux souterraines 

dans les documents de planification et dans les processus décisionnels des acteurs. Au-delà du plan d’action, 

les constats formulés dans le cadre de la démarche soutiennent l’idée selon laquelle les experts scientifiques 

notamment dans les domaines de l’hydrogéologie, de l’aménagement du territoire et de la concertation doivent 

supporter les acteurs régionaux dans l’élaboration de politiques d’aménagement et de développement intégrant 

les eaux souterraines (Simpson & de Loe, 2020). À ce titre, l’équipe du PACES Estrie a entrepris une démarche 

d’accompagnement de deux MRC de la région de l’Estrie dans l’intégration de mesures de protection des eaux 

souterraines dans leur SAD (Mayrand, 2022). L’exercice a permis de définir une démarche permettant 
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d’identifier et de prioriser les zones de recharge à protéger. L’utilisation de niveaux de priorisation permet de 

cibler davantage les risques et ainsi de concentrer les efforts de protection ou d’intervention sur de plus petites 

zones. La démarche comporte également une étape d’identification d’actions envisageables et d’outils - dont 

certains sont propres à l’aménagement du territoire - en vue d’aborder les enjeux prioritaires. 

Par ailleurs, il y a aussi un besoin d’acquérir plus de connaissances sur la qualité de l’eau des puits privés. Ainsi, 

un projet de collaboration entre l’équipe de recherche, le MELCC et des acteurs régionaux (COGESAF et DSP 

Estrie) est en préparation pour mettre en place un programme d’échantillonnage et de suivi de la qualité de l’eau 

des puits privés de certaines municipalités où la problématique de qualité reliée à l’arsenic et au manganèse est 

plus importante. 

Les acteurs régionaux doivent quant à eux s’approprier le langage sur les eaux souterraines comme ils l’ont fait 

pour les eaux de surface. Dans une perspective à plus long terme, cette appropriation des connaissances 

permettra aux OBV d’accompagner les acteurs dans l’intégration de mesures de protection dans les documents 

de planification régionaux. 

De son côté, si l’État vise une gestion durable des eaux souterraines, il devrait fixer des orientions et des objectifs 

clairs en matière de GIRE par l’intermédiaire d’une OGAT. Cette OGAT devrait favoriser l’intégration des 

connaissances des PACES dans les documents de planification régionaux. L’État devrait également soutenir la 

recherche scientifique afin d’orienter les décisions de gestion du territoire. On pense entre autres au 

développement de modèles numériques intégrant à la fois les eaux de surface et les eaux souterraines et tenant 

compte des changements climatiques. On pense aussi à la mise en place de programmes régionaux de suivi 

de la qualité des eaux souterraines à l’échelle de la province. 

Il faut souligner le caractère flexible et transférable de la démarche. La démarche pourrait ainsi être étendue à 

d’autres régions où des PACES ont été réalisés mais où le processus de transfert ou d’échange de 

connaissances n’a pas été complété. À ce titre, il a été mentionné que près de la moitié des PACES ont en 

commun d’avoir mis en lumière des enjeux de qualité d’eau souterraine en lien avec des contaminants d’origine 

naturelle ainsi que de protection des zones de recharge en lien avec des contaminants d’origine anthropique 

liés le plus souvent à des activités agricoles. De plus, il semble que l’enjeu des puits privés soit fréquemment 

associé aux enjeux précédents. Dans ce contexte, plusieurs actions identifiées dans le cadre du plan d’action 

élaboré à partir des résultats du PACES Estrie pourraient être reprises et adaptées dans d’autres régions du 

Québec.  

Toujours en raison de son caractère flexible et transférable, il est raisonnable de penser que la démarche puisse 

être utilisée dans d’autres contextes nécessitant la concertation ou la collaboration d’acteurs locaux autour de 
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sujets complexes généralement réservés à des experts. À titre d’exemple, il serait envisageable de se servir de 

la démarche pour élaborer un plan d’action en vue de trouver des solutions permettant à des communautés 

locales de s’adapter aux effets des changements climatiques.  
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Chapitre 2 : Obstacles et pistes de solution en vue d’intégrer 
les ressources en eau souterraine dans les 
documents de planification régionaux 

Résumé 

Entre 2009 et 2022, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 

a financé, par l’entremise du Programme d’acquisition des connaissances sur l’eau souterraine (PACES), la 

réalisation de projets permettant d’obtenir un portrait de cette ressource à travers les territoires municipalisés 

du Québec. En parallèle, des efforts ont été déployés par le Réseau québécois sur les eaux souterraines (RQES) 

pour transférer les connaissances des projets du PACES aux acteurs de l’eau régionaux. En dépit des efforts 

investis, on constate que ces connaissances ont été jusqu’ici très peu utilisées par les d’organismes de bassins 

versants (OBV) et les municipalités régionales de comté (MRC). L’objectif de la présente étude est de faire 

ressortir les principaux obstacles que les acteurs de l’eau rencontrent dans leurs efforts pour intégrer les eaux 

souterraines dans leurs documents de planification de l’aménagement du territoire. Les travaux se basent sur 

des entrevues semi-dirigées et des ateliers collaboratifs effectués avec des acteurs de l’Estrie en vue d’élaborer 

un plan d’action sur les eaux souterraines devant être intégré dans le plan directeur de l’eau (PDE) de deux 

OBV. Les activités réalisées ont fait ressortir des actions envisageables pour le plan d’action ainsi que des 

constats sur l’état actuel de la gestion des eaux souterraines. L’analyse des constats formulés par les acteurs 

met en évidence des nœuds (obstacles ou manques) auxquels ils sont confrontés, mais et elle fait aussi ressortir 

les liens de causalité qui unissent ces nœuds. La chaine causale met en évidence l’importance de combler, en 

priorité, des manques au niveau du cadre institutionnel de gestion intégrée de l’eau par bassins versants 

(GIEBV) pour favoriser l’intégration des eaux souterraines dans les documents de planification régionaux. 

L’article propose une série de recommandations pour la mise en place de conditions plus favorables à une 

gestion durable de l’eau souterraine au Québec. 
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Abstract 

Between 2009 and 2022, the Quebec Environment Ministry (ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques (MELCC)) has funded regional groundwater assessment projects through a 

systematic program (Programme d’acquisition de connaissances sur l’eau souterraine (PACES)). This program 

has provided detailed knowledge about this resource across Quebec's municipal territories. At the same time, 

efforts were made by the Réseau québécois sur les eaux souterraines (RQES) to transfer knowledge produced 

by PACES projects to regional water stakeholders. Despite the efforts made, this knowledge has so far been 

little used by watershed organisations (WO) and regional county municipalities (RCM). The objective of this 

paper is to highlight the main hurdles that stakeholders encounter in their efforts to integrate groundwater into 

their planning documents. The activities carried out identified possible actions for the action plan and provided 

findings about the current state of groundwater management. The analysis of the findings highlighted the 

obstacles or bottlenecks faced by stakeholders, but also the links between them in the form of a causal chain. 

The causal chain highlights the importance of filling the gaps in the institutional framework of Integrated Water 

Resources Management (IWRM) at the level of river watersheds to promote the integration of groundwater in 

regional planning documents. The paper proposes a series of recommendations for the implementation of more 

favourable conditions for sustainable groundwater management in Quebec. 
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1. INTRODUCTION 

Un vaste Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES) a été lancé en 2009 

par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). À ce jour, des 

projets supportés par le PACES ont été réalisés ou sont en voie d’être complétés dans la majorité des régions 

municipalisées du Québec (MELCC, 2021a). Plusieurs de ces projets ont fait l’objet d’atlas hydrogéologiques 

ou d’ateliers participatifs offerts par le Réseau québécois sur les eaux souterraines (RQES) afin de faciliter le 

transfert des connaissances acquises dans le cadre des projets du PACES vers les acteurs de l’eau dans le but 

de « soutenir la gestion et la protection de la ressource » (RQES, 2021a). Cependant, en dépit de ces efforts, 

une revue étendue mais non exhaustive des plans directeurs de l’eau (PDE) des organismes de bassins 

versants (OBV) et des schémas d’aménagement et de développement (SAD) des municipalités régionales de 

comtés (MRC) du Québec indique que ces connaissances ne se sont pas traduites par des initiatives de 

protection des eaux souterraines apparaissant dans les PDE et les SAD. 

C’est dans ce contexte que, dans le cadre du projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines 

en Estrie (PACES Estrie) (Raynauld et al., 2022), une démarche a été conçue et appliquée avec les acteurs de 

l’eau dans le but d’élaborer un plan d’action sur les eaux souterraines devant être intégré dans le PDE de deux 

OBV de la région de l’Estrie. La démarche mise sur la concertation et la collaboration avec les acteurs pour 

susciter une appropriation des connaissances et ainsi favoriser l’identification d’actions. Le présent article 

n’aborde que brièvement la démarche puisque celle-ci fait l’objet d’un article distinct (Delisle, 2022 (à paraître)). 

Il se concentre plutôt sur les constats qui se dégagent des activités collaboratives - entrevues semi-dirigées et 

ateliers d’élaboration du plan d’action - réalisées dans le cadre de la démarche. L’objectif de l’article est de faire 

ressortir les principaux obstacles que les acteurs de l’eau sont susceptibles de rencontrer dans leurs efforts pour 

considérer la ressource en eau souterraine dans leurs documents de planification.  

Au Québec, les entretiens de Levesque (2017) dans le cadre du PACES Chaudière-Appalaches ont permis 

d’identifier divers obstacles que les acteurs de l’eau rencontrent en ce qui a trait à l’intégration de la gestion des 

eaux souterraines dans les pratiques d’aménagement du territoire. Parmi ces obstacles on retrouve : (1) les 

limitations financières des acteurs régionaux, (2) la complexité des connaissances entourant les eaux 

souterraines, (3) un manque général de connaissances sur les eaux souterraines, (4) le manque de données 

pour la gestion des eaux souterraines et, enfin, (5) une confusion au sein des acteurs régionaux quant à leurs 

rôles et responsabilités en matière de protection des eaux souterraines.  

L’inventaire des obstacles identifiés dans la présente étude permet de formuler des recommandations à 

l’intention des décideurs provinciaux et régionaux afin de lever ces obstacles et ainsi mettre en place des 

conditions plus favorables à une gestion durable des eaux souterraines à l’échelle régionale. 
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2. MÉTHODOLOGIE 

2.1. Région d’étude 

La région d’étude du présent projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines en Estrie (PACES 

Estrie) couvre environ 11 000 km2 dans le sud de la province de Québec, Canada (Figure 1) (Raynauld et al., 

2022). La région comprend 96 municipalités regroupées au sein de cinq MRC ainsi que la ville de Sherbrooke. 

Elle compte près de 320 000 habitants dont 169 000 à Sherbrooke et 27 000 à Magog (MAMH, 2021). Si l’on 

exclut ces deux villes, la taille moyenne des municipalités est d’environ 1 500 habitants. Deux principaux OBV 

se partagent la région d’étude, soit le Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-

François (COGESAF), le plus important en termes de superficie et de population, ainsi que le Comité de bassin 

de la rivière Chaudière (COBARIC).  

FIGURE 1 : RÉGION D’ÉTUDE DU PACES ESTRIE (HUCHET ET AL., 2020) 

 

Les données provenant du PACES Estrie indiquent que l’eau souterraine est la source d’alimentation en eau 

potable d’environ 40% de la population et que 54% des municipalités, surtout les plus petites, disposent d’un 

réseau de distribution alimenté en tout ou en partie par les eaux souterraines tandis que les plus importantes, 

soit Sherbrooke et Magog, ont recours aux eaux de surface (Raynauld et al., 2022). Les données font également 

ressortir qu’environ 26% des utilisateurs résidentiels d’eau souterraine s’approvisionnent à partir de puits privés. 
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L’utilisation du territoire est de type forestier à 69%, agricole à 16%, milieux humides et hydriques à 11% et 

urbain à 4% (Lefebvre et al., 2019). L’agriculture et l’agroforesterie constituent les principales industries de la 

région. Les grandes cultures (fourrages, pâturages et céréales) représentent près de 95% des terres cultivées 

en Estrie (Chalifour, 2014). 

2.2. Aperçu de la démarche d’élaboration d’un plan d’action 

Pour développer une démarche permettant l’élaboration d’un plan d’action sur les eaux souterraines avec des 

acteurs de l’eau en Estrie, une approche ascendante et descendante a été choisie afin de faire dialoguer les 

connaissances scientifiques et citoyennes (expérientielles). Du côté scientifique, l’expertise de l’équipe de 

recherche - dans les domaines de l’hydrogéologie, de l’aménagement du territoire et de la concertation - s’est 

avérée nécessaire pour éclairer les acteurs, avec simplicité et justesse, sur les enjeux régionaux d’eau 

souterraine. Du côté expérientiel, l’apport des acteurs a été tout aussi profitable pour renseigner l’équipe de 

recherche sur les besoins et les ressources disponibles pour aborder ces enjeux.  

La démarche visait à mettre en place des conditions favorables à une appropriation des enjeux par les acteurs 

de l’eau. Cela impliquait notamment les étapes suivantes : (1) réaliser des entrevues semi-dirigées afin de 

comprendre les contextes de prise de décisions concernant les eaux souterraines en aménagement du territoire 

au niveau régional, (2) sélectionner des enjeux prioritaires régionaux en se basant sur les principales 

préoccupations des acteurs, (3) identifier les acteurs-clés reliés à ces enjeux, (4) développer des indicateurs de 

gestion durable des eaux souterraines pour faciliter la présentation des connaissances reliées aux enjeux et 

(5) raffiner l’approche d’implication des acteurs en privilégiant notamment des ateliers collaboratifs en petits 

groupes et en faisant porter les ateliers sur un seul enjeu principal à la fois; l’intention de ce choix étant d’orienter 

les échanges et de canaliser les efforts d’identification d’actions envisageables. 

La démarche a conduit à la réalisation de trois ateliers d’élaboration du plan d’action au cours desquels les 

participants ont échangé activement tout en s’appropriant les notions reliées aux enjeux. Ensuite, une synthèse 

puis une analyse de l’ensemble des informations colligées au cours des ateliers collaboratifs a permis à l’équipe 

de recherche de produire une ébauche de plan d’action incluant plusieurs informations utiles pour contextualiser 

les actions (ex.: étapes préalables, acteurs pressentis, commentaires). Finalement, un atelier de validation, 

regroupant une majorité d’acteurs rencontrés lors des ateliers collaboratifs, a fourni l’information nécessaire 

pour valider l’ébauche et produire une version finale du plan d’action. 

Dans les prochaines sous-sections, il ne sera question que d’une partie de la méthodologie utilisée dans le 

cadre de la démarche. Ainsi, l’accent sera mis sur les éléments ayant permis d’étayer le propos du présent 
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article, soit d’identifier les obstacles et pistes de solution en vue d’intégrer les ressources en eau souterraine 

dans les documents de planification régionaux. 

2.2.1. Entrevues semi-dirigées 

Des entrevues semi-dirigées ont été effectuées entre le 1er septembre et le 27 novembre 2020 auprès de 17 

acteurs régionaux, dont 13 représentants de municipalités et quatre représentants de MRC auxquelles 

appartiennent ces municipalités. En termes statistiques, les municipalités retenues ont une population qui oscille 

entre 360 et 9 200 habitants pour une moyenne de 2 600 habitants (MAMH, 2021). Leur source d’alimentation 

en eau potable est strictement d’origine souterraine. Le pourcentage de leur population qui est alimentée par 

des puits privés varie entre 0 et 90%, pour une moyenne d’environ 50% (Lefebvre et al., 2019). Le questionnaire 

des entrevues semi-dirigées peut être consulté à l’Annexe A. 

Les MRC et municipalités ont été retenues pour les entrevues puisqu’elles sont responsables de l’aménagement 

du territoire à l’échelle régionale et que leurs décisions sont susceptibles d’avoir un impact substantiel sur les 

eaux souterraines. Les municipalités ont la responsabilité opérationnelle de la production et de la distribution 

d’eau potable, de l’assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales; elles peuvent adopter 

des règlements en matière d’urbanisme, d’environnement et de salubrité en vertu de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme (Québec, 2021a) et de la Loi sur les compétences municipales (Québec, 2021b). Les MRC sont 

quant à elles responsables de planifier l’aménagement de leur territoire par le maintien et la révision d’un schéma 

d’aménagement et de développement (SAD) en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. En outre, 

elles ont la responsabilité de réaliser des plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) en vertu 

de la Loi sur l’eau3 (Québec, 2021c). De plus, elles doivent prendre en considération les plans directeurs de 

l’eau (PDE) des OBV touchant leur territoire dans l’élaboration des PRMHH (Québec, 2021c). Enfin, elles sont 

responsables de régir l’écoulement des eaux des cours d’eau de compétence municipale (Québec, 2021b). 

Le choix spécifique des municipalités s’est porté sur celles qui avaient participé à une étude géochimique de 

l’eau de leur puits municipal dans le cadre du PACES Estrie. Ces municipalités ont généralement des puits 

d’alimentation en eau potable de catégorie 1 selon le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, 

soit des puits exploités pour approvisionner plus de 500 personnes (Québec, 2021d). Les résultats de cette 

étude géochimique (Colléau, 2020) et le questionnaire qui l’accompagnait ont fourni des informations utiles pour 

 
3 Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux 
associés 
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la présente étude. Ils ont permis notamment de valider l’existence ou non d'une problématique actuelle affectant 

la qualité ou la quantité d’eau pompée par la municipalité. 

Pour des raisons sanitaires liées à la COVID-19, les entrevues ont eu lieu en vidéoconférence. Elles ont duré 

entre 35 et 95 minutes, pour une moyenne de 60 minutes. Les entrevues ont été transcrites et leur contenu 

analysé à l’aide du logiciel NVivo (QSR-international, 2020). L’analyse du contenu a consisté à faire un codage 

des transcriptions selon une série de thèmes liés au contexte de recherche. Les entrevues ont été classées 

notamment par type d’organisation (MRC ou municipalité), par population, par population desservie par un 

réseau de distribution ou par un puits privé ainsi que par la présence ou non d’une problématique de qualité ou 

de quantité d’eau souterraine. L'expérience professionnelle des répondants a également été prise en compte 

pour l’interprétation des résultats. Ces caractéristiques ont aidé à interpréter les différences et les similitudes 

d'opinions entre les répondants. Les thèmes et la grille d’analyse pour la classification des entrevues semi-

dirigées peut être consultés à l’Annexe B. 

2.2.2. Ateliers d’élaboration du plan d’action 

Les trois ateliers d’élaboration du plan d’action ont eu lieu respectivement les 2 octobre et 24 novembre 2020 

ainsi que le 28 janvier 2021 (Tableau 1). Entre 13 et 16 acteurs, incluant les quatre membres de l’équipe de 

recherche, ont participé aux ateliers, qui ont eu lieu en vidéoconférence en raison de la COVID-19. 

TABLEAU 1 : ENJEUX ET ACTEURS-CLÉS POUR LES ATELIERS D’ÉLABORATION DU PLAN D’ACTION  

Atelier Enjeu principal Enjeu associé Acteur-clé 

1 

Contamination des eaux 
souterraines par de l’arsenic 
ou du manganèse d’origine 

naturelle 

Vulnérabilité des puits privés 
DSP Estrie, MELCC (dir. cent. et 

rég.), 2 OBV 

2 

Protection des zones de 
recharge des eaux 

souterraines 

Activités agricoles 

-- 

Vulnérabilité des puits privés 

5 MRC, 2 OBV, UPA Estrie, Ville de 
Sherbrooke 

3 

AAC, CLUB AGRO Estrie, FADQ 
Estrie, IRDA, MAPAQ (dir. cent. et 
rég.), MELCC (dir. cent.), 2 OBV, 

UPA Estrie 

AAC = Agriculture et Agroalimentaire Canada, DSP Estrie = Direction de santé publique de l’Estrie, FADQ = 
Financière agricole du Québec, IRDA = Institut de recherche et de développement en agroenvironnement, MAPAQ 
= Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation, MELCC = Ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, MRC = Municipalités régionales de comté, OBV = Organismes de bassins 
versants, UPA = Union des producteurs agricoles 

L’Atelier #1 a mis l’accent sur l’enjeu « Contamination par de l’arsenic ou du manganèse d’origine naturelle ». 

L’objectif de cet atelier était d’identifier comment le PACES Estrie pouvait supporter la DSP Estrie dans son rôle 
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de prévention des problèmes de santé liés à la qualité de l'eau potable. L’Atelier #2 a mis l’accent sur l’enjeu 

« Protection des zones de recharge ». L’objectif de cet atelier était d’explorer comment les MRC et la ville de 

Sherbrooke pouvaient contribuer à la protection des zones de recharge des eaux souterraines, notamment via 

l’aménagement du territoire. L’Atelier #3 a repris l’enjeu de l’Atelier #2, mais en faisant intervenir des acteurs du 

secteur agricole (scientifiques, professionnels, fonctionnaires). En plus d’identifier un ensemble d’actions ou de 

pratiques agricoles visant la protection des eaux souterraines, l’Atelier #3 avait également pour objectif de 

répondre à des questions laissées en suspens à la suite de l’Atelier #2. Il s’agissait essentiellement de brosser 

un portrait sommaire de l’évolution de l’utilisation des fertilisants et pesticides en agriculture au Québec ainsi 

que des orientations gouvernementales en cette matière.  

Les ateliers ont donné lieu à de multiples échanges entre les participants, et ce, tant entre l’équipe de recherche 

et les acteurs régionaux qu’entre les acteurs régionaux eux-mêmes. D’entrée de jeu, ceux-ci étaient invités à 

poser des questions ou à réagir par rapport au contenu de la présentation d’introduction. S’ensuivait une période 

de commentaires par rapport aux propos évoqués précédemment ou une relance sur un sujet connexe. Un 

membre de l’équipe de recherche agissait à titre de facilitateur pour s’assurer d’un temps de parole équitable 

entre les participants. Au besoin, le facilitateur orientait les discussions sur des sujets tels que : les rôles et 

responsabilités des acteurs face à l’enjeu, les ressources mobilisables pour entreprendre des actions de 

protection des eaux souterraines ou encore le besoin d’information supplémentaire pour mieux comprendre 

l’enjeu.  

Chaque atelier a fait l’objet d’un compte-rendu détaillé accompagné des principaux constats ou actions 

envisageables se dégageant de l’atelier (Annexes C à E). Une fois les trois ateliers complétés, toutes ces 

informations ont été mises en commun puis synthétisées pour en éliminer les éléments redondants. Il s’agissait 

ensuite de transposer les constats ou actions envisageables sous forme d’actions concrètes. Le plan d’action a 

pris la forme d’un tableau dont chaque ligne est consacrée à une action distincte. Les actions y sont présentées 

dans un ordre logique de réalisation ou de priorité. Des informations-clés ont été ajoutées concernant les 

actions : (1) la méthode ou les étapes préalables à la mise en œuvre de l’action, (2) les acteurs pressentis pour 

réaliser l’action et (3) des commentaires détaillant la nature et les objectifs de l’action. 

3. CONSTATS 

3.1. Considération des eaux souterraines dans l’aménagement du territoire 

Toutes les municipalités rencontrées connaissent ou ont connu des problématiques de qualité ou de quantité 

d’eau souterraine au cours des dernières années. Les plus communes sont liées à une contamination d’origine 

agricole (ex.: coliformes), ce qui concorde avec l’utilisation du territoire des municipalités interviewées. Plusieurs 
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répondants ont également fait mention d’une contamination des puits municipaux par de l’arsenic ou du 

manganèse. Certains ont fait état d’enjeux de qualité d’eau liés à la présence d’une source potentielle de 

contamination (ex.: site d’enfouissement ou mine désaffectée) à proximité des puits municipaux ou privés. Enfin, 

des répondants ont mentionné avoir vécu des épisodes de pénurie d’eau dont certains ont nécessité 

l’intervention de camions-citernes. Enfin, plusieurs répondants disent être au courant de problématiques de 

qualité ou de quantité d’eau auxquelles font face les propriétaires de puits privés sur leur territoire. Cependant, 

très peu de municipalités ou de MRC disposent de mesures concernant la protection des puits privés. 

Une façon d’évaluer le degré de considération des eaux souterraines dans l’aménagement du territoire était de 

demander aux participants si leur municipalité s’était impliquée directement dans l’élaboration des études de 

vulnérabilité de leur source d’eau potable exigées en vertu du RPEP (Québec, 2021d). Or, peu de municipalités 

ont répondu positivement à cette question. De plus, une majorité de municipalités ou de MRC ont répondu ne 

pas avoir, dans leurs documents de planification, de mesures volontaires (ex.: sensibilisation des citoyens pour 

assurer la pérennité de la ressource) visant directement la protection des eaux souterraines. Il s’agit le plus 

souvent de mesures réglementaires exigées par le RPEP (ex.: pour le stockage ou l’épandage de déjections 

animales à l’intérieur de l’aire d’alimentation des puits municipaux). Par ailleurs, certaines municipalités et MRC 

ont mentionné avoir pris inconsciemment des mesures qui résultent en une protection des eaux souterraines 

telles que la restriction d’activités minières ou d’abattage d’arbres ou encore l’instauration de zones de 

conservation sur certaines portions de leur territoire. 

3.2. Perceptions 

Les MRC ont l'impression que la ressource en eau souterraine sur leur territoire n'est pas menacée mais 

reconnaissent du même coup qu’elles ne sont pas en mesure de le certifier, en raison d’une absence 

d’assimilation des connaissances provenant du PACES. Il faut noter qu’au moment de rédiger ce texte, le 

PACES Estrie n’était pas encore terminé de sorte que les connaissances sur les eaux souterraines n’étaient 

que partiellement accessibles aux acteurs de l’eau. De plus, certaines MRC mentionnent qu’il peut y avoir un 

décalage entre leur perception des enjeux et celle des municipalités qui reçoivent directement les commentaires 

des citoyens. À moins qu'une municipalité ne lui fasse part d’enjeux majeurs par rapport aux eaux souterraines, 

la MRC ne sera pas portée à se préoccuper de la ressource dans le contexte notamment où elle fait face à un 

manque de maîtrise des connaissances pour aborder ces enjeux. 

Aux yeux de plusieurs répondants municipaux, les enjeux reliés à l’eau souterraine ne constituent pas des 

menaces qui justifient la mise en place d’initiatives municipales (ex. : se prémunir d’un puits d’urgence en cas 

de pénurie d’eau) visant à protéger la ressource. Pour régler leurs problématiques de qualité d’eau, les 

municipalités utilisent le plus souvent des mesures à court terme comme les avis d’ébullition ou le traitement de 
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l’eau (ex.: chloration). Concernant les problématiques de quantité, les municipalités optent le plus souvent pour 

la sensibilisation des citoyens, l’installation de compteurs d’eau, l’utilisation de camions-citernes ou la 

réhabilitation d’un puits défectueux. De façon occasionnelle, certaines municipalités prennent des mesures à 

plus long terme telles que l’imposition d’une taxe sur l’eau ou l’achat de terres pour protéger les sources d’eau. 

Certains facteurs inhérents à la dynamique d’écoulement des eaux souterraines renforcent la perception d’une 

absence de menaces. On pense entre autres aux processus lents et non apparents de dégradation qui affectent 

les eaux souterraines (ex.: contamination par des nitrates). À la question : Pensez-vous que votre municipalité 

pourrait éventuellement manquer d’eau, l’un des répondants municipaux mentionne: « Je ne croirais pas, nos 

puits sont bons, c'est un problème à la grandeur de la province, que l’eau soit en plus faible quantité cette année. 

Non, quand les conditions climatiques sont comme à l’habitude, je n’ai aucune, aucune crainte » (E09). De plus, 

certains répondants municipaux mentionnent que les citoyens branchés sur les réseaux municipaux ne sont 

généralement pas conscients de cette dégradation puisqu’ils n’en sont pas informés par leur municipalité. Les 

citoyens ont donc l’impression que l’eau souterraine de leur municipalité n’est pas menacée.  

Il faut toutefois souligner que les petites municipalités aux prises avec des problématiques avérées de quantité 

ou de qualité, ne perçoivent pas les choses de la même manière. Ces municipalités se sentent démunies au 

niveau des ressources humaines et financières à leur disposition pour faire face à leurs problématiques. À la 

question : Est-ce que votre municipalité (population d’environ 500 habitants) sent qu’elle a les connaissances 

nécessaires pour faire face à sa problématique d’approvisionnement en eau souterraine, l’un des répondants 

affirme : « Non, moi ça fait seulement un an que je suis en poste et je trouve que c'est un gros dossier à 

gérer…C'est sûr que pour mon poste ce n'était pas le seul dossier à gérer donc ça fait beaucoup de choses à 

assimiler dans une année, ce sont des dossiers qui sont quand même majeurs » (E08). 

3.3. Sensibilisation des citoyens et des élus 

Le bilan des efforts de sensibilisation déployés depuis le début des années 2000 par la Direction de santé 

publique de l’Estrie (DSP Estrie) montre que plusieurs citoyens ne connaissent pas l’existence des contaminants 

qui menacent la qualité de l’eau de leur puits car ils manquent d’information ou n’y ont pas accès facilement 

(Atelier #1). Certains facteurs contribuent à cette situation, entre autres le fait qu’ils n’ont pas d’obligation 

règlementaire de procéder à l’analyse de l’eau de leur puits (Québec, 2021d). La majorité des producteurs 

agricoles, propriétaires de puits privés, se retrouvent dans cette situation, et ce, même s’ils se servent de l’eau 

de leur(s) puits pour irriguer leurs champs, abreuver leur bétail ou nettoyer leurs installations. 

Toujours sur la base de ses efforts de sensibilisation la DSP Estrie émet l’hypothèse selon laquelle la 

sensibilisation est efficiente en autant qu’elle provienne de plusieurs partenaires (ex. : inspecteurs municipaux, 
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courtiers immobiliers, puisatiers, etc.) et que chacun d’entre eux porte le même message (Atelier #1). À titre 

d’exemple, la DSP Estrie a remarqué que les institutions bancaires qui offrent du financement hypothécaire ne 

connaissent pas, de façon générale, les problématiques régionales comme celles de l’arsenic ou du manganèse 

d’origine naturelle dans les eaux souterraines. Le cas échéant elles ne sont pas en mesure d’en informer les 

nouveaux acheteurs, propriétaires de puits privés. 

Tel que rapporté par certains intervenants municipaux, le manque d’intérêt des citoyens pour les enjeux d’eau 

souterraine combiné à l’absence de problématiques à court terme limitent la prise de conscience qui serait 

nécessaire pour sensibiliser les élus municipaux au sujet des risques qui pèsent sur la ressource en eau 

souterraine. Certains répondants aux entrevues ont souligné que les élus sont plus sensibilisés dans les 

municipalités où les citoyens ont des problèmes de quantité ou de qualité d’eau. Certains répondants n’ont pas 

manqué de rappeler que les élus priorisent généralement le développement du territoire ou la recherche de 

nouveaux revenus au détriment d’enjeux comme celui de la protection des eaux souterraines. À titre d’exemple, 

un répondant municipal mentionne : « Parle-moi d’un centre d’achat de 50 000 pi2 dans un périmètre urbain. 

Parler de puits, de qualité d'eau, ça se vend mal dans une campagne électorale. C'est pour ça qu'il faut 

responsabiliser nos élus politiques de ce côté-là » (E12). 

Selon plusieurs répondants, il est nécessaire que les élus reconnaissent la protection des eaux souterraines 

comme prioritaire afin que cet enjeu se retrouve dans les documents de planification. À ce sujet, une aménagiste 

mentionne : « La volonté politique, c'est un élément aussi. Si nos élus pensent que ce [les enjeux d’eau 

souterraine] n'est pas une priorité ou que ce n'est pas un élément qu'on a à porter, bien ça ne va pas se retrouver 

dans nos plans ou dans nos outils de planification …» (E13). Le manque de proactivité des élus municipaux par 

rapport aux eaux souterraines est accentué par l’absence d’orientations gouvernementales en matière 

d’aménagement du territoire (OGAT) abordant cette question. Dans ce contexte, les aménagistes des MRC ne 

reçoivent pas, de la part de leurs élus, l’aval dont ils auraient besoin pour consacrer du temps et des efforts à la 

protection régionale des eaux souterraines. Si les aménagistes entreprennent des démarches, ils le font de 

façon volontaire, ce qui sous-entend que leurs initiatives risquent d’être invalidées au cours du processus 

d’approbation du SAD. 

3.4. Ressources humaines et financières 

Les aménagistes des MRC sentent qu’ils ou elles n’ont pas l’expertise nécessaire pour bien comprendre les 

enjeux et les traduire en mesures d’aménagement. Les MRC manquent de ressources humaines pour « prendre 

à bras-le-corps les enjeux d'eau souterraine » en vue de développer des projets ou des normes pour protéger 

la ressource (E05). Néanmoins, les MRC reconnaissent que ces responsabilités leur incombent plutôt qu’aux 

municipalités. À ce titre, une aménagiste de MRC mentionne : « la municipalité, elle, c'est du creusage de trous, 
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c'est du concret, de la canalisation, des certificats d’autorisation…; … son occupation du territoire et puis 

comment elle va faire pour continuer à bien les approvisionner [ses citoyens], ça c’est plus une vision 

d’aménagement [une responsabilité des MRC] » (E05). 

Les municipalités sont dans l’action. Plusieurs n’ont pas les ressources pour engager ou former du personnel 

afin de mettre en place et d’appliquer une règlementation visant la protection des eaux souterraines. Le 

roulement de personnel au sein des petites municipalités tend à aggraver cette situation. Par ailleurs, plusieurs 

municipalités ont l'impression de se voir attribuer beaucoup de responsabilités par l’État en matière de protection 

des ressources en eau (ex.: études de vulnérabilité exigées par le RPEP, autorisations en vertu de la PPRLPI4) 

mais sans obtenir l’accompagnement ou les ressources financières nécessaires pour les assumer. À la 

question : « Est-ce que votre municipalité reçoit des incitatifs pour prendre des mesures de protection des eaux 

souterraines? », un répondant municipal offre l’éclairage suivant : « Je te dirais non. Cette année j'ai vu la 

possibilité de subventions avec les cultivateurs, …mais moi je ne suis pas tellement au fait, je suis tout seul puis 

y'a pas grand monde du conseil qui est intéressé. …on a changé trois fois de DG dans la dernière année et 

demie. L’ancienne DG qui a été là 10 ans, elle ne comprenait rien de ça et elle ne voulait rien savoir, ça te donne 

une idée » (E11). 

3.5. Intégration dans les PDE et arrimage des PDE-SAD 

Le PACES Estrie constitue la principale source de connaissances sur les eaux souterraines sur laquelle les 

acteurs de l’eau peuvent se baser pour élaborer les actions du PDE en relation avec l’eau souterraine. Le 

PACES fournit de l’information essentielle pour établir les portrait et diagnostic sur les eaux souterraines, 

notamment les contextes hydrogéologiques, les conditions d’écoulement ainsi que la qualité de l’eau 

souterraine. Le PACES contribue à définir les enjeux et problématiques régionales. De plus, le PACES prévoit 

la production d’outils (ex.: modèles conceptuels, cartes, indicateurs) favorisant le transfert des connaissances 

scientifiques aux acteurs de l’eau. En parallèle, le Réseau québécois sur les eaux souterraines (RQES) offre 

quatre ateliers participatifs - répartis entre le début (2018) et la fin du PACES Estrie (2022) - afin de faciliter le 

transfert des connaissances acquises des projets PACES vers les acteurs de l’eau dans le but de « soutenir la 

gestion et la protection de la ressource » (RQES, 2021a). Au moment de rédiger ce texte, le PACES Estrie et 

les ateliers du RQES n’étaient pas encore terminés, de sorte que les connaissances sur les eaux souterraines 

n’avaient pas encore été intégrées dans les PDE. 
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Les MRC ont un intérêt à arrimer leurs actions de protection des eaux souterraines avec le PDE des OBV. Les 

MRC reconnaissent l’importance d’une gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV). Au sujet du rôle 

du PDE concernant les enjeux d’eau souterraine au sein d’un bassin versant, une aménagiste mentionne que : 

« … [la MRC] a besoin d'une structure pour être capable de fonctionner. Les PDE, je pense que ce sont les 

outils qui vont le plus pouvoir prendre en compte ce qui va ressortir comme enjeu ou comme préoccupation sur 

les eaux souterraines, donc je pense qu’ils ont un grand rôle à jouer à ce niveau-là » (E05).  

Les MRC peuvent également tirer profit des OBV dont le rôle central consiste à sensibiliser et à mobiliser les 

acteurs de l’eau par l’entremise du PDE et de son plan d’action. Le PACES génère une quantité significative 

d'information que les acteurs de l’eau ne pourront pas assimiler seuls. Ainsi, une fois qu’ils se seront approprié 

le langage sur les eaux souterraines et qu’ils en maitriseront suffisamment les enjeux, les OBV seront en mesure 

d’accompagner les MRC lorsqu’elles souhaiteront notamment intégrer des éléments du PDE dans leur SAD. 

Par ailleurs, le cycle de révision des SAD, qui est très long, peut avoir comme effet de retarder le processus 

d’arrimage entre les PDE et les SAD. La révision d’un SAD demande beaucoup d’énergie, elle a généralement 

lieu lorsqu’il y a plusieurs éléments à modifier. Les MRC en profitent alors pour remodeler le SAD au complet. 

Un aménagiste de MRC résume la situation comme suit : « Nous ça fait plus de 20 ans [que notre SAD] est en 

vigueur donc ça va durer pour longtemps. …une fois que les normes sont là c'est un document assez 

statique » (E02). Les MRC soulignent toutefois qu’elles peuvent modifier leur SAD avant sa révision complète 

pour y introduire de nouveaux enjeux. Pour ce faire, les MRC mentionnent qu’il est alors primordial d’avoir les 

bonnes connaissances ainsi que de l’accompagnement. Enfin, les MRC ont mentionné qu’elles peuvent prendre 

des mesures de protection des eaux souterraines qui ne nécessitent pas de changements au SAD. Il s’agit 

toutefois de mesures volontaires telles que la sensibilisation, la réalisation de projets ou encore des incitatifs 

financiers pour la mise en place de mesures préventives (ex.: pratiques agroenvironnementales). 

3.6. Traduction des concepts en mesures d’aménagement 

Les aménagistes des MRC ont fait ressortir la difficulté à traduire les concepts de protection des eaux 

souterraines en mesures d’aménagement concrètes. Cette situation est en partie attribuable à la difficulté de 

prioriser les risques afin de concentrer les efforts de protection ou d’intervention sur des zones suffisamment 

petites. Cette difficulté découle elle-même de la disparité des échelles cartographiques utilisées, d’une part, par 

le PACES (échelle de l’Estrie) et, d’autre part, par les MRC (échelle plus locale). À titre d’exemple, la résolution 

des cartes de protection des zones de recharge des eaux souterraines aurait besoin d’être raffinée si l’on 

envisage de l’utiliser pour des fins de sensibilisation à une échelle plus locale. Selon un participant à l’Atelier #2, 

le fait que des utilisateurs puissent se sentir concernés par une problématique en consultant une carte (ex.: la 

vulnérabilité de puits privés face à une source de contamination) peut faciliter l’approche auprès de ceux-ci. De 
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même, selon un participant à l’Atelier #3, une meilleure résolution permettrait d’identifier des entreprises 

agricoles qui sont sur des petits territoires et d’encourager ces dernières à mettre en place des pratiques 

d’épandage mieux adaptées. À noter que, d’un point de vue scientifique, la résolution des cartes est tributaire 

de la quantité disponible de données collectées sur le terrain. Ainsi, l’augmentation de la résolution des cartes 

peut conduire à un manque de représentativité spatiale dans certains secteurs. 

Aux dires de certains aménagistes, la difficulté à traduire les concepts de protection des eaux souterraines en 

mesures d’aménagement serait également attribuable à la difficulté de trouver les bons outils de planification 

pour protéger les eaux souterraines. Deux d’entre elles illustrent cette difficulté comme suit : « Oui je pense que 

c'est tout un art d’être capable de traduire un enjeu [comme celui des eaux souterraines] en aménagement » 

(E05) et « C'est une chose d'avoir un enjeu et une orientation et de dire que c'est important mais concrètement 

comment ça percole dans les outils, ça c'est autre chose » (E13) ou « [Avec le PACES Estrie] on va avoir des 

données, on va avoir des connaissances mais qu’est-ce qu’on va faire avec ces connaissances? » (E05). Dans 

ce contexte, les aménagistes ont besoin d'accompagnement pour interpréter les connaissances du PACES en 

relation avec les outils d’aménagement qui sont à leur disposition. À ce sujet, l’une des aménagistes mentionne 

qu’ « il faudrait quelqu’un soit du MAMH5 ou du COGESAF pour dire : Ah oui dans telle région, ils ont fait ça de 

telle façon et oui ton réflexe est bon ou non parce que … Il faut se faire challenger, coconstruire avec une 

expertise dans ce dossier-là » (E05). 

3.7. Adhésion des acteurs 

Les aménagistes des MRC ont souligné qu’une majorité d’acteurs sur leur territoire (ex.: compagnies minières 

ou forestières, agriculteurs, municipalités, citoyens, etc.) a des responsabilités en matière de protection des 

ressources en eau souterraine. Ils ont fait ressortir qu’en aménagement, leur organisme en est un de 

concertation. Ainsi, la MRC ne peut mettre en place des mesures contraignantes (ex.: restreindre des pratiques 

ou usages dans une zone sensible de recharge des eaux souterraines) sans que les acteurs aient bien compris 

les enjeux et se soient ralliés aux mesures de protection proposées. Dans ce contexte, si les acteurs ne sont 

pas d'accord avec les mesures, il ne leur sert à rien de modifier le SAD car il risque d'y avoir un « braquage » 

menant à l’absence d’actions concrètes (E05).  

Si les MRC veulent faire de bons choix d’aménagement, elles doivent conduire les acteurs vers ces mêmes 

choix. Pour ce faire, il faut que les MRC maitrisent les enjeux en lien avec chaque domaine d’activités (ex.: 

agricole, municipal, forestier) et qu'elles en discutent avec leurs représentants. Aussi est-il important pour les 
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aménagistes de bien comprendre le pourquoi des mesures de protection parce qu'ils ou elles ont également à 

défendre leurs décisions devant les élus, qui eux-mêmes doivent les défendre devant les citoyens.  

Pour impliquer les acteurs dans une gestion durable des eaux souterraines, il est important que les acteurs aient 

une vision commune des enjeux. Ainsi, les MRC doivent établir leur propre diagnostic, faire ressortir des faits et 

identifier des enjeux qui rassemblent tous les acteurs. En concertation, les MRC doivent arriver avec des pistes 

de solutions auxquelles tous les acteurs pourront idéalement se rallier avec un minimum de connaissances. À 

titre d’exemple, l’Atelier #3 a fait ressortir que les agriculteurs pourraient être réticents à changer leurs pratiques 

agricoles pour protéger une zone de recharge des eaux souterraines. L’un des participants a mentionné qu’ « il 

est important d'avoir des pratiques de drainage agricole qui favorisent un équilibre entre la rétention et 

l’infiltration de l’eau dans le sol. Il faut s’assurer que la protection des zones de recharge ne limitera pas les 

activités agricoles ». Ainsi, des efforts de sensibilisation seront nécessaires auprès des petits comme des plus 

gros producteurs agricoles de l’Estrie. 

3.8. Connaissances  

Une majorité de municipalités et de MRC sent qu’elle n’a pas les connaissances nécessaires pour faire face aux 

enjeux reliés à l’approvisionnement en eau souterraine et à sa gestion durable. Cette situation est 

particulièrement problématique pour les municipalités de petite taille. Ainsi, une majorité de municipalités et de 

MRC sent qu’elle aurait besoin d’être accompagnées dans ses prises de décision concernant les eaux 

souterraines. Dans le cas des municipalités, il s’agit par exemple d’un avis d’expert en vue du forage d’un 

nouveau puits ou encore de conseils sur la façon d’évaluer une soumission pour faire réaliser une étude de 

vulnérabilité. Interrogé sur le besoin de sa municipalité d’être accompagnée dans ses prises de décision 

concernant les eaux souterraines, un responsable municipal a formulé l’opinion suivante: « …même si j'ai des 

connaissances en environnement, je ne suis pas un spécialiste et puis là je suis devenu comme la référence 

quand il y a un problème d’eau…On est une petite municipalité, on est une dizaine d’employés, on n’est pas la 

ville de Montréal ou de Sherbrooke où les ressources sont plus grandes à l’interne; oui il faut aller à l’externe, il 

faut qu'on soit accompagné » (E16). Dans le cas des MRC, il s’agit principalement d’un accompagnement afin 

de s'approprier les connaissances, de saisir les enjeux et de cibler les actions ou les mesures à prendre en vue 

de protéger les eaux souterraines. Par ailleurs, pour susciter l’adhésion des acteurs, les MRC doivent se faire 

comprendre par les acteurs, elles doivent trouver l’équilibre entre la « vulgarisation extrême » des 

connaissances sur les eaux souterraines et le contenu scientifique très pointu (E05). Pour la même raison, les 

MRC doivent adapter les connaissances selon l'intérêt de chaque acteur. 

Les entrevues et les ateliers ont mis en évidence le besoin d’un transfert de connaissances continu par des 

experts pour pallier les conséquences du roulement important de personnel au niveau municipal. Le besoin 
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d’une meilleure circulation des connaissances entre les acteurs a aussi été identifié comme prioritaire. À ce titre, 

des participants ont fait ressortir qu’il serait pertinent de mettre en place un espace de rencontre, au sein des 

MRC, où les municipalités qui sont aux prises avec des problématiques d’approvisionnement en eau souterraine 

pourraient partager leurs expériences avec des experts ou d’autres municipalités ayant trouvé des solutions à 

des problématiques similaires. 

Les municipalités ont peu de données disponibles sur les eaux souterraines et, quand elles en ont, il s’agit la 

plupart du temps de données obtenues lors de l’installation des puits municipaux ou dans le cadre de l’analyse 

de vulnérabilité du RPEP. Enfin, certaines MRC disent avoir enregistré dans leur base de données les aires de 

protection des sources municipales d’eau potable découlant des analyses de vulnérabilité. Cet enregistrement 

se fait toutefois à l’avenant puisque le transfert des données n’est pas systématique entre les municipalités et 

la MRC. Quoiqu’il en soit, tant les municipalités que les MRC se servent peu de leurs données concernant les 

eaux souterraines.  

4. DISCUSSION 

L’analyse des comptes-rendus d’entrevues et d’ateliers a mené à des constats mettant en évidence une série 

d’obstacles ou de manques (aussi appelés nœuds) contribuant à l’absence d’intégration de mesures de 

protection des eaux souterraines dans les documents de planification régionaux (PDE, SAD et PU6). L’équipe 

de recherche a analysé les nœuds et émis des hypothèses permettant de les unir entre eux par le biais de liens 

de causalité. Les liens sont schématisés sous forme de chaine causale à la Figure 2. Dans la chaine causale, il 

importe d’identifier les nœuds les plus significatifs, en l’occurrence les nœuds racinaires et les nœuds centraux. 

Les nœuds racinaires sont importants puisqu’ils fournissent des pistes sur la source de plusieurs problèmes en 

aval tandis que les nœuds centraux résultent ou sont la cause de plusieurs problèmes à la fois (Niemeijer & de 

Groot, 2008). 

 
6 PDE : plan directeur de l’eau des OBV; SAD : schéma d’aménagement et de développement des MRC; PU : plan 
d’urbanisme des municipalités 
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FIGURE 2 : OBSTACLES À L’INTÉGRATION DES RESSOURCES EN EAU SOUTERRAINE DANS LES DOCUMENTS DE 

PLANIFICATION RÉGIONALE 

 

Notre analyse tend à démontrer qu’un manque de sensibilisation des citoyens et des élus municipaux constitue 

le nœud central dans la chaine causale. Cette situation s’expliquerait notamment par des perceptions conduisant 

à une représentation erronée des enjeux d’eau souterraine, un manque de connaissances sur les eaux 

souterraines ainsi que des manques au niveau du cadre institutionnel de gestion intégrée de l’eau par bassins 

versants (GIEBV). Le manque de sensibilisation des citoyens et des élus affecterait directement ou 

indirectement le niveau d’intégration des eaux souterraines dans les SAD et les PU. Les résultats de l’étude 

indiquent que l’appui des élus est essentiel pour que les responsables des MRC et des municipalités puissent 

disposer des ressources appropriées et consacrer les efforts nécessaires pour intégrer les enjeux dans leurs 

documents de planification. 

Un manque au niveau du transfert ou de l’échange de connaissances entre experts et acteurs représente l’un 

des principaux nœuds racinaires. Outre les perceptions selon lesquelles les eaux souterraines ne sont pas 

menacées ainsi que le manque de sensibilisation des citoyens et des élus, ce manque affecte directement le 

processus de production du PDE, lequel est un élément essentiel pour l’appropriation des connaissances et des 

enjeux par les acteurs de l’eau. Dans ces conditions, les OBV ne sont pas en mesure d’accompagner les acteurs 

de l’eau, notamment les MRC et les municipalités, dans leurs efforts de traduction des enjeux en mesures 

d’aménagement régionales ou municipales.  

Tel qu’illustré à la Figure 2, le manque de connaissances n’est pas le nœud primitif de la chaine causale puisqu’il 

découle lui-même de manques au niveau du cadre institutionnel de GIEBV. Selon les résultats de l’étude, ce 
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nœud affecte directement ou indirectement tous les autres obstacles ou manques en aval dans la chaine 

causale. 

5. RECOMMANDATIONS 

En partant des constats de cette étude, les manques au niveau du cadre institutionnel de GIEBV représentent 

des obstacles importants dans la prise en compte de l’eau souterraine dans la planification régionale. Le fait de 

combler ces manques favoriserait la mise en place de conditions plus favorables à une intégration des 

ressources en eau souterraine dans les documents de planification régionaux, laquelle pourra contribuer à une 

gestion durable de ces ressources. Ce constat a conduit à la formulation de recommandations qui sont détaillées 

dans la présente section (Tableau 2). 

TABLEAU 2 : SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS EN VUE DE FAVORISER L’INTÉGRATION DES EAUX SOUTERRAINES 

DANS LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION RÉGIONAUX 

Catégorie Recommandation 

Sensibilisation Sensibiliser les élus municipaux 

Sensibiliser les citoyens 

Gouvernance 

Mettre en place une OGAT7 GIRE 

Clarifier et coordonner les rôles et responsabilités des acteurs de l’eau 

Se servir du cadre actuel de gestion intégrée de l’eau par bassin versant 

Arrimer les PDE et les SAD 

Transfert et échange 
de connaissances 

Adapter les outils cartographiques du PACES selon les besoins des acteurs de l’eau 

Accompagner les MRC et municipalités dans la traduction des concepts de protection des 
eaux souterraines en mesures d’aménagement 

Offrir de la formation de façon continue sur les projets PACES 

Assurer la mise-à-jour et l’accès aux connaissances 

Financer des travaux de recherche 

Suivi des enjeux 
régionaux Instaurer des programmes régionaux de suivi de la qualité de l’eau souterraine 

Incitatifs financiers Promouvoir des projets locaux portant sur l’eau souterraine 

5.1. Sensibilisation  

5.1.1. Sensibiliser les élus municipaux 

Il faut d’abord rencontrer les élus municipaux pour prioriser la mise en place de mesures de protection des eaux 

souterraines à l'échelle régionale, notamment dans le cadre des SAD. Cette action a pour but de fournir aux 

aménagistes la légitimité dont ils ont besoin pour consacrer du temps et des ressources à la mise en place de 
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mesures de protection des eaux souterraines, en l’absence d’une OGAT GIRE. Le Conseil des maires pourrait 

servir de tribune à cet effet. Les OBV devraient être responsables de diffuser l’information sur la protection des 

eaux souterraines aux élus. 

Lors des rencontres avec les élus, il est important de faire ressortir les enjeux concrets et les risques 

appréhendés notamment sur la santé humaine (ex. : risques de contamination pour les propriétaires de puits 

privés) et sur le développement résidentiel en cas de pénuries d’eau. De tels risques ont plus de chance de 

toucher les élus et de faire de l'eau souterraine un sujet politique. 

5.1.2. Sensibiliser les citoyens 

Les citoyens peuvent devenir des vecteurs de changement en incitant leurs élus à prioriser la protection de la 

ressource en eau souterraine. Il est important de les sensibiliser, notamment en ce qui a trait aux risques de 

contamination de l’eau de leur puits privé. Plusieurs facteurs énumérés précédemment contribuent au manque 

de sensibilisation des citoyens.  

Pour pallier le manque de sensibilisation des citoyens par rapport aux ressources en eau souterraine, il faut 

privilégier des efforts provenant de sources multiples. La sensibilisation pourrait provenir notamment des 

municipalités (ex.: lors de la délivrance d'un permis de forage de puits ou de l'envoi du compte de taxes 

municipales), des OBV, des professionnels régionaux de la santé, des courtiers immobiliers et des institutions 

financières (ex.: lors d’un contrat d'achat d'une maison) ou des puisatiers. Aussi, il importe de sensibiliser et de 

former du personnel au niveau municipal afin que les citoyens puissent obtenir de l'assistance concernant 

l'échantillonnage et l’entretien de leur puits. 

5.2. Gouvernance 

5.2.1. Mettre en place une OGAT GIRE 

Il importe de mettre en place une OGAT GIRE pour avoir une vision globale, des objectifs clairs et des outils 

afin d’encadrer l’aménagement et le développement du territoire en tenant compte des ressources en eau 

souterraine et notamment des zones de recharge les plus sensibles. 

Une OGAT GIRE aurait le potentiel de lever la plupart des obstacles cités plus haut, notamment en envoyant 

un message clair aux élus quant aux intentions de l’État en matière de protection des ressources en eau. 

L’OGAT GIRE ferait connaitre aux aménagistes leurs rôles et responsabilités par rapport à l’eau souterraine. 

Elle favoriserait le développement d’outils règlementaires adaptés alors qu’actuellement, les aménagistes 
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doivent utiliser des outils adaptés à d’autres problématiques pour assurer la protection de l’eau souterraine (ex.: 

Règlement de zonage ou Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)).  

5.2.2. Clarifier et coordonner les rôles et responsabilités des acteurs de l’eau 

Il est essentiel de clarifier et de coordonner les rôles et responsabilités des acteurs de l’eau. La gestion des 

eaux souterraines est partagée entre des acteurs de divers milieux (gouvernements provincial, supra-local 

(MRC) et municipal, industries, commerces, citoyens, etc.). Or, cette situation peut entraîner une certaine 

confusion au niveau des rôles et responsabilités de chacun. À titre d’exemple, il est actuellement difficile 

d’identifier des acteurs responsables du suivi régional de la qualité des eaux souterraines. De plus, même si les 

OBV assurent, dans plusieurs régions du Québec, l’accompagnement d’autres acteurs en matière d’intégration 

des connaissances sur l’eau dans les outils de planification régionale, ce rôle ne fait pas officiellement partie de 

leurs responsabilités. 

Il y a également lieu de coordonner les rôles et les responsabilités entre les divers ministères dont les politiques 

ont des impacts sur les eaux souterraines. À titre d’exemple, il faut souligner qu’il existe au niveau municipal 

une certaine confusion entre la protection régionale des eaux souterraines, qui relève davantage de 

l’aménagement du territoire, et la protection des approvisionnements municipaux, qui relève des municipalités. 

5.2.3. Se servir du cadre actuel de gestion intégrée de l’eau par bassin versant  

Il est important de continuer à se servir du PDE comme outil pour documenter et prioriser les enjeux régionaux. 

Le PDE permet de tenir compte des différences locales en termes d’utilisation du territoire (ex.: présence 

d’activités anthropiques vs zones de conservation), de niveau de protection requis (ex.: présence ou non de 

zones vulnérables à la contamination) ou d’utilisateurs à risques (ex.: puits privés).  

Il s’agit aussi de permettre aux OBV d’exercer un rôle de leadership en matière de protection des eaux 

souterraines. Les OBV sont des vecteurs de sensibilisation et de mobilisation. Par l’entremise de la concertation, 

les OBV amènent les acteurs à élaborer un plan d’action qui sert de feuille de route pour la mise en place de 

projets ou d’initiatives que les acteurs de l’eau consentent à réaliser de façon volontaire (MELCC, 2022a). Le 

processus d’élaboration du plan d’action vise une appropriation des connaissances et des enjeux par les 

acteurs, lesquels sont appelés à diffuser les connaissances au sein de leur organisation. De plus, le travail de 

concertation des OBV facilite les efforts de concertation que les MRC doivent elles-mêmes déployer au moment 

d’intégrer, dans leur SAD, des mesures de protection potentiellement contraignantes pour les acteurs. 
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5.2.4. Arrimer les PDE et les SAD 

Pour renforcer le message de protection des eaux souterraines à l’échelle régionale, il faut inciter les MRC à 

arrimer leur SAD avec le PDE des OBV. Pour ce faire, il faut faciliter l’intégration des mesures de protection 

dans les SAD avant la fin de leur cycle de vie qui est parfois très long. L’OGAT GIRE pourrait inclure une 

disposition en ce sens. 

5.3. Transfert et échange de connaissances 

5.3.1. Adapter les outils cartographiques du PACES selon les besoins des acteurs de l’eau 

Il est primordial d’adapter les outils cartographiques du PACES (ex.: indicateurs de gestion durable des eaux 

souterraines) selon les besoins des acteurs de l’eau. Il s’agit principalement d’identifier, avec les acteurs, les 

zones prioritaires de protection. Ces zones prioritaires correspondent le plus souvent aux zones de recharge 

des eaux souterraines comportant des activités anthropiques à risque, des utilisateurs à risque (ex.: une forte 

densité de puits privés) ou des milieux récepteurs à risque (ex.: des milieux humides ou hydriques). Des 

informations devraient accompagner les outils afin d'en expliquer la signification et, le cas échéant, les liens 

pouvant exister entre les sources de contamination potentielles et les utilisateurs ou milieux récepteurs à risque. 

5.3.2. Accompagner les MRC et municipalités dans la traduction des concepts de protection des eaux 

souterraines en mesures d’aménagement 

Il faut accompagner les MRC dans la traduction des concepts de protection des eaux souterraines en mesures 

d’aménagement. Ceci doit être fait au moment opportun, notamment lorsqu’elles souhaitent intégrer des 

mesures de gestion durable des eaux souterraines dans leurs documents de planification. Il s’agit alors de leur 

fournir les outils cartographiques appropriés et de les aider à choisir les bons outils afin de pouvoir traduire les 

concepts de protection des eaux souterraines en mesures d’aménagement. Par exemple, la protection d’une 

zone de recharge de l’eau souterraine pourrait se faire par l’entremise du règlement de zonage (Québec, 2021a) 

en restreignant l’abattage d’arbres afin de conserver la vocation de boisé en milieu agricole. 

À ce titre, le PACES Estrie a entrepris une démarche d’accompagnement de deux MRC de l’Estrie dans 

l’intégration de mesures de protection des eaux souterraines dans leur SAD. L’exercice a permis de définir une 

démarche permettant d’identifier et de prioriser les zones de recharge à protéger. L’utilisation de niveaux de 

priorisation permet de mieux définir les risques et ainsi de concentrer les efforts de protection ou d’intervention 

sur de plus petites zones. La démarche comporte également une étape d’identification d’actions envisageables 

et d’outils - dont certains sont propres à l’aménagement du territoire - en vue d’aborder les enjeux prioritaires 

(Mayrand, 2022). 
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5.3.3. Offrir de la formation continue sur les projets PACES 

Les ateliers du RQES ne suffisent pas à assurer la considération des eaux souterraines dans la planification 

territoriale. De la formation continue sur les eaux souterraines est nécessaire au niveau régional afin d’assurer 

le transfert et l’appropriation des connaissances par les acteurs de l’eau. La formation devrait cibler divers 

auditoires (ex.: élus, aménagistes, inspecteurs municipaux, citoyens) et le message devrait être adapté en 

conséquence. Plusieurs organismes tels que les OBV, l’UPA ou les DSP pourraient contribuer à ces formations 

compte tenu de leur expertise (ex.: connaissances du territoire et des acteurs, des pratiques agricoles, de la 

santé publique, etc.). 

5.3.4. Assurer la mise à jour et l’accès aux connaissances 

Puisque les projets PACES fournissent un portrait statique des eaux souterraines, il est nécessaire de 

développer un mécanisme permettant de saisir les nouvelles données issues de travaux locaux ou de projets 

de recherche sur les eaux souterraines. Cela permettrait aux acteurs (ex.: consultants en hydrogéologie) d’avoir 

accès aux données les plus récentes. Les nouvelles données devraient éventuellement conduire à une mise à 

jour régulière de certains livrables PACES. 

De même, il faudrait faciliter l’accès à des données connexes obtenues dans le cadre de travaux publics. À titre 

d’exemple, dans le cadre du PACES Estrie, les données provenant de travaux géotechniques ou d’études 

réalisées par des municipalités ont été difficiles à obtenir. Selon l’information reçue, les municipalités ont parfois 

elles-mêmes de la difficulté à récupérer leurs propres données lorsqu’elles sont entre les mains de firmes 

privées. 

Enfin, il faut centraliser l’ensemble des connaissances portant sur les eaux souterraines, les classer par thème 

et par région et les rendre accessibles sous un même portail (ex.: le Portail des connaissances sur l’eau du 

MELCC; MELCC, 2021b). 

5.3.5. Financer des travaux de recherche 

Il faut continuer à financer la recherche scientifique dans une vision de GIEBV. Une gestion intégrée implique 

de tenir compte de l’interdépendance entre les eaux de surface et les eaux souterraines afin d’en préserver la 

qualité et la quantité. Une gestion intégrée implique également de se préoccuper de la viabilité des écosystèmes 

(ex.: connectivité entre les eaux souterraines et les milieux humides), du bien-être socio-économique des 

utilisateurs (ex.: de la santé des citoyens en lien avec la qualité de leur eau de consommation) ainsi que des 

principes de bonne gouvernance (ex.: accès libre à de l’information sur l’eau souterraine) (CAC, 2009). À ces 

axes de recherche s’ajoute celui de l’impact des changements climatiques dans une perspective d’adaptation 
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résiliente des populations. De plus, afin d’orienter les décisions de gestion, il faut garder à l’esprit qu’il est 

important d’accompagner les acteurs de l’eau dans l’intégration des nouvelles connaissances scientifiques. 

5.4. Suivi des enjeux régionaux 

5.4.1. Instaurer des programmes de suivis régionaux de la qualité de l’eau souterraine 

Il faut mettre en place un suivi de la qualité de l’eau souterraine dans chaque bassin versant ou tout au moins 

ceux où il y a un risque de dégradation des ressources en eau. Sur la seule base des données PACES et des 

analyses de vulnérabilité, il n’est actuellement pas possible de dégager des tendances dans le temps à une 

dégradation ou à une amélioration de la qualité de la ressource. Une dégradation de la qualité dans certains 

secteurs peut conduire au dépassement de seuils d’alerte et éventuellement forcer la mise en place de mesures 

d’atténuation. La mise en œuvre de cette recommandation permettra également d'identifier les contaminants 

présents dans l'aquifère, d'origine naturelle et/ou anthropique, et de guider les propriétaires de puits privés dans 

le choix des analyses à faire sur l’eau de leur puits.  

L’État dispose déjà du Réseau de suivi des eaux souterraines du Québec (RSESQ) (MELCC, 2022)), dont les 

puits servent actuellement à évaluer l’effet des changements climatiques sur les niveaux d’eau souterraine à 

l’échelle régionale. Il y aurait lieu de lieu d’utiliser ce réseau, voire d’en augmenter le nombre de puits, afin de 

mieux détecter les problématiques de qualité appréhendées dans certains secteurs. 

5.5. Incitatifs financiers 

5.5.1. Promouvoir des projets locaux portant sur l’eau souterraine  

Il importe de financer les projets locaux découlant du plan d’action du PDE. Il s’agit, entre autres, de promouvoir 

l’analyse de l’eau des puits privés et leur entretien. Des incitatifs tels que ceux du programme Prime-Vert 

(MAPAQ, 2021) pourraient également servir à suivre la qualité de l’eau souterraine dans les zones où l’on 

souhaite évaluer l’effet de mesures agroenvironnementales telles que la réduction de la charge de fertilisants 

ou l’ajout d’une couverture végétale en automne pour amoindrir les effets d’un lessivage post-récolte. 

6. CONCLUSION 

Les activités réalisées dans le cadre de la présente étude ont permis d’identifier un ensemble d’obstacles ou de 

manques qui concourent à l’absence d’intégration des eaux souterraines dans les documents de planification 

régionaux. En outre, l’étude a fait ressortir les principaux liens entre les obstacles et les a articulés sous forme 

de chaine causale. La chaine causale met en évidence le manque de sensibilisation des citoyens et des élus 
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municipaux comme nœud central. Elle indique également l’importance de combler, en priorité, les manques au 

niveau du cadre institutionnel de gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV) afin de mettre en place 

des conditions favorables à l’intégration des eaux souterraines dans les documents de planification régionaux 

et éventuellement à une gestion durable de la ressource. Enfin, l’étude a conduit à des pistes de solution pour 

combler ces manques. Il s’agit de 13 recommandations portant sur la sensibilisation des élus et des citoyens, 

la gouvernance de l’eau, le transfert et l’échange de connaissances avec les acteurs, le suivi des enjeux 

régionaux et enfin le besoin d’incitatifs financiers pour supporter la réalisation de projets locaux. Selon les 

résultats de l’étude, l’implantation d’une orientation gouvernementale en matière d'aménagement du territoire 

(OGAT) sur la gestion intégrée de la ressource en eau (GIRE) constitue le chantier prioritaire pour l’intégration 

des eaux souterraines en aménagement du territoire au Québec. En revanche, l’élaboration d’un plan d’action 

sur les eaux souterraines avec les acteurs dans chaque région du Québec ainsi que l’accompagnement des 

MRC pour transposer la protection des eaux souterraines en mesures concrètes d’aménagement du territoire 

devraient également être priorisés. 
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Conclusion 

Ce mémoire fait ressortir l’importance d’accompagner les acteurs de l’eau à travers les différentes étapes 

d’intégration des connaissances sur les eaux souterraines dans les documents de planification notamment les 

plans directeurs de l’eau (PDE) et les schémas d’aménagement et de développement (SAD). 

Partant du constat selon lequel peu d’organismes de bassins versants (OBV) et de municipalités régionales de 

comté (MRC) du Québec ont intégré les eaux souterraines dans leur PDE et SAD, l’objectif de la recherche était 

de développer une démarche afin d’impliquer des acteurs de l’eau de l’Estrie dans l’élaboration d’un plan d’action 

sur les eaux souterraines. Le but recherché à court terme était de créer des conditions favorables à une 

appropriation des connaissances par les acteurs, laquelle conduirait à l’identification de mesures volontaires 

servant à protéger les eaux souterraines. Le but recherché à plus long terme était de faire en sorte que les OBV 

puissent se servir du plan d’action pour inciter les acteurs, notamment les MRC, à intégrer elles-mêmes des 

mesures de protection des eaux souterraines dans leur SAD.  

La démarche a conduit à la réalisation de trois ateliers collaboratifs au cours desquels les acteurs de l’eau ont 

échangé activement, et ce, même s'ils ne maitrisaient pas complètement les enjeux. Le projet de maitrise n’a 

pas permis d’évaluer de façon scientifique le degré d’appropriation des connaissances par les participants aux 

ateliers. En revanche, le fait d’avoir rassemblé des acteurs d’horizons différents (aménagistes, professionnelles, 

scientifiques, fonctionnaires, etc.), que ces derniers aient travaillé ensemble et se soient entendus sur plusieurs 

constats ou actions envisageables représente l’un des succès de la démarche. Une synthèse puis une analyse 

de l’ensemble des informations colligées au cours des ateliers collaboratifs a conduit à l’élaboration d’une 

ébauche de plan d’action incluant plusieurs informations utiles pour contextualiser les actions (ex.: étapes 

préalables, acteurs pressentis, commentaires). Enfin, un atelier de validation regroupant une majorité d’acteurs 

rencontrés lors des ateliers collaboratifs a fourni l’information nécessaire pour valider l’ébauche et produire une 

version finale du plan d’action. 

Les constats formulés par les acteurs dans le cadre des activités collaboratives témoignent des obstacles qui 

freinent ou limitent la mise en place de mesures de protection des eaux souterraines. Les travaux de recherche 

ont permis d’identifier divers obstacles à l’origine de cette situation. À la racine du problème se situe une série 

de manques au niveau du cadre institutionnel de gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV). Le fait 

de combler ces manques permettrait de mettre en place des conditions favorables à l’intégration des eaux 

souterraines dans les documents de planification ce qui, par conséquent, pourrait contribuer à une gestion 

durable des eaux souterraines à l’échelle régionale.  
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En guise de pistes de solutions, le mémoire formule des recommandations regroupées sous les thèmes de la 

sensibilisation, de la gouvernance, du transfert et de l’échange de connaissances, du suivi des enjeux régionaux 

et des incitatifs financiers. Parmi les recommandations, il faut souligner l’importance pour l’État de mettre en 

place une orientation gouvernementale en matière d'aménagement du territoire (OGAT) sur la gestion intégrée 

de la ressource en eau (GIRE) fournissant aux aménagistes une vision et des objectifs clairs ainsi que des outils 

adaptés pour la protection des ressources en eau. Une OGAT GIRE faciliterait les efforts de sensibilisation des 

élus dont le consentement est nécessaire pour permettre aux aménagistes de consacrer du temps et des 

ressources financières à développer des mesures de protection. 

Le mémoire cible le besoin pour les aménagistes d’être accompagnés - par des experts en hydrogéologie et en 

aménagement du territoire - dans leurs efforts de traduction des concepts de protection des eaux souterraines 

en mesures concrètes d’aménagement. Il s’agit entre autres de cibler les enjeux prioritaires de préservation (ex.: 

surexploitation de la ressource) ou de protection (ex.: contamination de la ressource) des eaux souterraines en 

accord avec les préoccupations des MRC. Il s’agit ensuite de développer des indicateurs de gestion durable des 

eaux souterraines permettant de mettre en relation les enjeux prioritaires avec les zones de vulnérabilité des 

aquifères (ex.: zones de recharge) ainsi que les utilisateurs à risque (ex.: propriétaires de puits privés) ou les 

milieux récepteurs à risque (ex.: milieux humides et hydriques). Finalement, l’exercice doit permettre de 

circonscrire des zones prioritaires afin de bien orienter les efforts de protection (ex.: sensibilisation ou restriction 

d’usages) au sein d’une MRC. Un guide d’accompagnement des MRC - comme celui sur lequel a travaillé 

l’équipe du PACES (Mayrand, 2022) - remplit cette fonction et vise également à identifier des outils 

d’aménagement permettant d’opérationnaliser les mesures de protection. Faute d’avoir des outils 

d’aménagement du territoire dédiés à la protection de l’eau souterraine, le guide propose l’utilisation d’outils non 

spécifiques comme les restrictions d’usage (ex.: coupe d’arbres, activités minières), la règlementation du zonage 

ou la sensibilisation.  

Maintenant que le programme PACES tire à sa fin (2022), le MELCC étudie les approches envisageables pour 

inciter les acteurs régionaux à se servir des connaissances qui ont été produites par les projets PACES à travers 

le Québec. À ce titre, les indicateurs de gestion durable des eaux souterraines dont il est question dans le guide 

d’accompagnement plus haut apparaissent comme un outil intéressant pour un transfert des connaissances et 

leur intégration éventuelle dans les documents de planification. Toutefois, comme tend à le démontrer le 

mémoire, une approche basée uniquement sur un transfert de connaissances ne sera pas suffisant. Une 

démarche collaborative - comme celle proposée au Chapitre 1 du présent mémoire - combinant un transfert et 

un échange des connaissances entre experts et acteurs est nécessaire pour susciter une appropriation des 

connaissances par les acteurs. Il est d’ailleurs ressorti des entrevues avec les MRC de l’Estrie que les mesures 

de protection devant être intégrées dans leur SAD doivent émerger d’un processus de concertation avec 
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l’ensemble des acteurs de l’eau de leur territoire (ex. : municipalités, producteurs agricoles/forestiers, 

commerces, industries, citoyens, groupes environnementaux, etc.). 

Suivant l’une des recommandations du mémoire, l’approche envisagée devrait s’inscrire dans le cadre actuel 

de gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV), c'est-à-dire qu’elle devrait permettre aux OBV d’exercer 

un rôle de leadership en matière de protection des eaux souterraines. Le travail des OBV facilite les efforts de 

concertation que les MRC doivent elles-mêmes déployer au moment d’intégrer des mesures de protection 

potentiellement contraignantes dans leur SAD. En se servant du plan d’action, les OBV effectuent un suivi des 

échéanciers et rappellent périodiquement aux acteurs leurs engagements par rapport à la protection de la 

ressource. Une fois qu’ils se seront eux-mêmes approprié les connaissances, les OBV pourront également 

accompagner les MRC dans leurs efforts d’intégration d’éléments du PDE dans leur SAD. Cette perspective 

implique pour l’État de clarifier le rôle actuel des OBV, de leur confier un mandat clair et de leur fournir les 

ressources humaines et financières pour l’exécuter. 

Il est important de mentionner que l’identification d’obstacles à l’intégration des eaux souterraines dans les 

documents de planification régionaux ne faisait pas partie des objectifs initiaux du mémoire. Les obstacles ont 

percolé des entrevues semi-dirigées et des ateliers collaboratifs réalisés avec les acteurs. Ainsi, des travaux de 

recherche complémentaires permettraient d’obtenir un portrait plus juste au sujet d’obstacles qui n’ont été 

qu’effleurés dans le mémoire. À titre d’exemple, il serait intéressant d’évaluer les impacts fiscaux au niveau 

municipal découlant de la mise en place d’éventuelles mesures de protection des zones sensibles pour les eaux 

souterraines. Dans la foulée des analyses de vulnérabilité exigées dans le RPEP, il est probable que cette même 

question se posera lorsque les municipalités devront mettre en place un plan de protection des sources tel que 

suggéré par le MELCC (MELCC, 2022a). Les impacts dépendront des mesures préconisées. Ils seront plus 

importants s’il s’agit de restreindre le développement territorial ou de limiter les usages sur certaines portions 

du territoire. Et si les impacts appréhendés sont importants pour certaines municipalités, n’y aurait-il pas lieu de 

prévoir des mesures compensatoires pour celles-ci? S’il s’avère que le modèle actuel de financement municipal 

- basé majoritairement sur les revenus de taxes foncières (Carrier & Tremblay, 2014; MAMH, 2020) – constitue 

un facteur limitatif à la mise en place de mesures contraignantes, alors n’y aurait-il pas lieu de revoir ce modèle? 

Une autre piste de recherche permettant de mieux comprendre les obstacles limitant l’intégration des eaux 

souterraines dans les documents de planification régionaux consiste à creuser davantage les facteurs qui 

contribuent à une représentation erronée, de la part des citoyens, des menaces qui pèsent sur les ressources 

en eau souterraine. S’agit-il uniquement d’un manque de sensibilisation? Jusqu’à quel point la taxe très basse 

sur l’eau potable qui prévaut au Québec influence-t-elle le comportement des citoyens? Par ailleurs, les citoyens 

sont-ils suffisamment informés des problématiques de dégradation de la qualité de l’eau auxquelles leur 
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municipalité est confrontée? Il s’avère primordial de bien saisir les principales causes de ces représentations 

pour être en mesure d’orienter adéquatement les messages de sensibilisation et de choisir les bons intervenants 

pour diffuser les messages. Tel que suggéré par les travaux de recherche, il semble que les citoyens aient 

encore le pouvoir d’influencer les décisions de leurs élus. C'est pourquoi la sensibilisation citoyenne est aussi 

importante.  

Ce projet de recherche a été réalisé dans une période charnière puisqu’il se termine avec la fin, en 2022, des 

travaux de cartographie hydrogéologique du PACES. L’État doit maintenant poser des gestes afin de maximiser 

l’utilisation des connaissances scientifiques issues des projets PACES. Une avenue envisageable pour y arriver 

consiste à mettre en place un processus pour impliquer les acteurs de l’eau dans une démarche d’élaboration 

d’un plan d’action sur les eaux souterraines. Une démarche collaborative, comme celle proposée dans le présent 

mémoire, permet de créer un espace favorable à l’échange de connaissances entre les experts du PACES et 

les acteurs régionaux. Le mémoire tend à démontrer que cet espace est nécessaire pour que les acteurs 

s’approprient les connaissances. Une appropriation des connaissances est nécessaire, notamment pour les 

aménagistes des MRC qui voudront les intégrer dans leur SAD. Considérant le caractère flexible et transférable 

de la démarche, il est raisonnable de penser l’utiliser dans d’autres régions du Québec où des projets PACES 

ont été réalisés mais sans qu’un processus d’échange de connaissances entre experts et acteurs n’ait eu lieu.   
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Annexe A - Questionnaire des entrevues semi-dirigées 

Bonjour,  

Je vous remercie de m’accorder du temps pour cette entrevue. 

L’entrevue s’inscrit dans un projet de l’INRS portant sur l’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines 

en Estrie (PACES-Estrie). Ce projet vise à faire connaitre les caractéristiques des aquifères de la région de 

l’Estrie à diverses parties prenantes régionales. Parmi les parties prenantes, on retrouve des organismes 

comme le COGESAF ou le COBARIC (les organismes de bassins versants respectifs des rivières St-François 

et Chaudière) qui, avec l’aide de partenaires, souhaitent se servir des connaissances pour définir des éléments 

du plan directeur de l’eau (PDE) en relation avec les ressources en eau souterraine. 

Un volet du projet PACES Estrie porte sur le transfert des connaissances sur les eaux souterraines aux 

partenaires du COGESAF. Les entrevues sont réalisées auprès de représentants de municipalités et de MRC 

de la région de l’Estrie afin d’évaluer les ressources dont ils auraient besoin pour identifier les problématiques 

qui les concernent par rapport aux eaux souterraines et poser des actions en relation avec ces problématiques. 

Les objectifs de l’entrevue sont les suivants : 

- Connaitre votre niveau de sensibilisation par rapport aux eaux souterraines; 

- Connaitre le degré de considération des eaux souterraines en lien avec l’utilisation de votre territoire; 

- Connaitre vos enjeux ou problématiques en relation avec les eaux souterraines et les mesures que 
vous prenez pour aborder ces problématiques s’il y a lieu; 

- Connaitre les ressources (données, formations, personnel, infrastructures, fonds, etc.) que vous jugez 
nécessaires pour identifier et traiter les problématiques reliées aux eaux souterraines; 

- Connaitre votre point de vue sur la gouvernance régionale pour la gestion et la protection des eaux 
souterraines. 

L’entrevue devrait durer entre 60 et 90 minutes. Sachez qu’il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse.  

Tel que mentionné dans le formulaire de consentement, l’entrevue sera enregistrée pour permettre une plus 

grande fluidité et éviter des oublis de ma part lors de la retranscription. 

L’entrevue est confidentielle. Aucune information personnelle ou permettant d’identifier votre organisation ne 

sera dévoilée. L’enregistrement sera détruit à la fin décembre 2022. 

N’hésitez pas à me poser des questions au cours de l’entrevue si vous avez besoin de précisions. 
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Est-ce que cela vous convient ? 

Êtes-vous prêt à débuter? 

A. NIVEAU DE SENSIBILISATION PAR RAPPORT AUX EAUX SOUTERRAINES 

1. Quel est votre poste au sein de votre municipalité (ou MRC) ? 

2. Depuis combien de temps occupez-vous ce poste ? 

3. Quelle est votre formation ? 

4. Êtes-vous familier avec les concepts reliés aux eaux souterraines ? 

5. Comment avez-vous acquis ces notions (cours formels, lectures, réalisation de projets)? 

6. Est-ce que vous ou un autre représentant de votre municipalité (ou MRC) a participé à l’atelier du 

RQES (Réseau québécois sur les eaux souterraines) du 29 mars 2019 sur le projet PACES Estrie?  

7. Selon vous est-ce que votre municipalité (ou MRC) participera au prochain atelier du RQES ? 

B. CONSIDÉRATION DE L’EAU SOUTERRAINE EN LIEN AVEC L’UTILISATION DU TERRITOIRE 

8. Quel est le type d’aquifère est (ou sont) exploité(s) sur votre territoire ? Granulaire ou au roc ? À nappe 

libre ou captif ? 

9. Municipalités : Quels types de systèmes d’approvisionnement en eau potable sont présents sur votre 

territoire ? Puits municipaux ? Prise d’eau de surface ? Puits individuels ? 

a. Quelle proportion de résidents est desservie par des individuels ? 

10. Quelles sont les principales utilisations de l’eau dans votre municipalité (ou MRC) ? 

11. Quelles sont les principales utilisations du territoire dans votre municipalité (ou MRC) ? 

12. Est-ce que le plan d’urbanisme de votre municipalité (ou le schéma d’aménagement de votre MRC) 

inclut des dispositions pour protéger les ressources en eau souterraine sur votre territoire ? Si oui 

pouvez-vous me décrire ces dispositions ? 

13. Diriez-vous que l’utilisation du territoire favorise une gestion durable des eaux souterraines ?  



 

86 

C. PROBLÉMATIQUES ET MESURES DE PROTECTION DE L’EAU SOUTERRAINE 

14. Est-ce qu’il y a des problématiques ou enjeux liés à l’eau souterraine dans votre municipalité (ou MRC)? 

15. Est-ce qu’il y a des conflits d’usage qui menacent la qualité ou la quantité d’eau sur votre territoire? 

16. Diriez-vous qu’une gestion durable de l’eau souterraine est considérée comme importante pour votre 

municipalité (ou MRC) ? 

17. Est-ce que les citoyens de votre municipalité (ou MRC) se sentent concernés par les problématiques 

ou enjeux liés à l’eau souterraine ? 

18. Pensez-vous que votre municipalité (MRC : certaines municipalités de votre territoire) pourrait 

éventuellement manquer d’eau ? 

19. Votre municipalité (ou MRC) prend-elle des mesures pour protéger l’approvisionnement en eau 

potable ? Est-ce que ces mesures incluent les propriétaires de puits individuels ? 

20. Municipalités : Avez-vous un ou des puits de rechange en cas de pénurie ou d’urgence ou d’autres 

options d’approvisionnement ? 

21. Municipalités : Est-ce que votre municipalité a complété ou est en voie de compléter l’analyse de 

vulnérabilité de ses sources d’eau souterraine requise par le RPEP (Règlement sur le prélèvement des 

eaux et leur protection) ? 

22. Municipalités : Est-ce que votre municipalité s’est impliquée dans l’analyse de vulnérabilité et si oui, 

comment ? 

23. Selon vous est-ce que l’analyse de vulnérabilité requise par le RPEP vous semble « nécessaire » ? 

24. Pensez-vous que les aires de protection définies dans l’analyse de vulnérabilité pourront vous servir 

pour la protection de votre source d’eau potable et si oui comment ? 

D. RESSOURCES NÉCESSAIRES POUR LA GESTION DES EAUX SOUTERRAINES 

25. Quelles sont les données ou informations dont dispose votre municipalité (ou MRC) à propos des 

ressources en eau souterraine exploitées sur votre territoire ?  

26. Utilisez-vous ces données dans vos processus de décision? Si oui, dans quel contexte ? 
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27. Est-ce que votre municipalité (ou MRC) sent qu’elle a les connaissances nécessaires pour faire face 

aux enjeux ou aux problématiques reliées à l’approvisionnement en eau souterraine et à sa gestion 

durable ? 

28. Municipalités : En cas de problème relié aux eaux souterraines, vers quelles ressources votre 

organisation se tournerait-elle? 

29. Votre municipalité (ou MRC) sent-elle qu’elle aurait besoin d’être accompagnée dans ses prises de 

décision concernant les eaux souterraines ? 

30. Sur le plan des connaissances sur les eaux souterraines, de quel type d’accompagnement auriez-vous 

besoin ? 

E. MISE EN PLACE DE PROJETS/ACTIONS PAR LES ACTEURS DE L’EAU RÉGIONAUX  

31. De la zone de quel(s) OBV(s) fait partie votre territoire? Quelle est votre relation avec cet (ces) 

OBV(s) ? 

32. En rapport avec la gestion des eaux souterraines, est-ce que votre municipalité (ou MRC) entretient 

des liens avec d’autres acteurs régionaux (municipalité, MRC, industrie, DRSP, CRE) ? 

33. J’aimerais connaitre votre point de vue sur la façon dont les enjeux reliés aux ressources en eau 

souterraine devraient être définis et traités au niveau régional. 

34. Comment votre municipalité (ou MRC) perçoit-elle les rôles des différents acteurs au sein de la 

gouvernance régionale de l’eau ? Comment perçoit-elle son propre rôle ? 

35. Est-ce que votre municipalité (ou MRC) s’est déjà impliquée dans des projets ou actions initiés par 

l’OBV ou autres acteurs régionaux ? Et plus spécifiquement sur les eaux souterraines ? 

36. Est-ce que votre municipalité (ou MRC) sent qu’il y a des obstacles à sa participation à des projets ou 

actions reliés aux eaux souterraines ? 

37. Dans le cadre du projet PACES Estrie, des acteurs de l’eau seront invités à des ateliers visant à 

discuter des problématiques et enjeux régionaux sur les eaux souterraines en vue d’intégrer des 

actions reliées aux eaux souterraines au PDE du bassin versant de la rivière Saint-François ou à celui 

de la rivière Chaudière. 

a. Seriez-vous intéressé à y participer ? 
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b. Est-ce que les occasions d’implication sont assez nombreuses et adaptées ? 

c. Est-ce qu’il faudrait mettre plus d’effort pour mobiliser les intervenants ? 

d. Selon vous quelle approche devrait être utilisée pour impliquer les acteurs et leur permettre 

d’identifier les enjeux et les actions associées à ces enjeux ? 

F. CONCLUSION 

38. Nous sommes arrivés à la fin du questionnaire. Y’a-t-il des éléments dont nous n’avons pas parlé et 

que vous aimeriez ajouter ?  

Je vous remercie grandement d’avoir participé à cette entrevue. Tel que mentionné au départ les données 

resteront confidentielles et il sera impossible de vous identifier directement. Êtes-vous intéressé de recevoir un 

rapport d’analyse des entrevues ? Si ça vous convient, j’utiliserai l’adresse courriel que vous m’avez indiquée 

dans le formulaire de consentement.  
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Annexe B - Thèmes et grille d’analyse pour la classification des 

entrevues semi-dirigées 

THÈMES 

- Complexité des eaux souterraines 

- Transfert des connaissances sur les eaux souterraines 

- Besoins relatifs au cadre réglementaire provincial 

- Manque de données techniques 

- Sensibilisation citoyenne sur l'eau souterraine 

- Intérêts divergents entre ministères 

- Processus lents de détérioration de la ressource 

- Présence ou absence de problématique à court terme 

- Présence ou absence de menace crédible 

- Sensibilisation des élus 

- Ressources financières et humaines pour aborder les enjeux 

- Absence d'intégration des eaux souterraines dans les SAD 

- Leadership et rôles et responsabilités des acteurs 

- Absence d'un PDE et d'un plan d'action régional sur les eaux souterraines 

- Besoin d'adhésion des acteurs 

- Difficulté à traduire les enjeux en mesures d'aménagement 

- Accompagnement ou diffusion de connaissances techniques sur les eaux souterraines 

- Absence d'arrimage entre les PDE et SAD 

- Cycle de renouvellement des SAD 
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- Impression d'une eau abondante et de bonne qualité 

- Prix de l'eau potable très bas 

- Enjeux ou problématiques de quantité ou de qualité 

- Influence et intérêts 

- Limitation du développement territorial 

- Mesures existantes et bonnes pratiques 

- Pratiques agricoles 

- Protection des utilisateurs à risque (puits de catégories 2 et 3) 

- Sources potentielles de contamination des eaux souterraines 
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GRILLE D’ANALYSE 

 Entrevue E1 Entrevue E2 … 
Entrevue 
E17 

Nom de MRC ou de la municipalité     

Population organisation     

Catégorie de réseau d'eau souterraine     

Type de système d'approvisionnement municipal     

Population desservie eau souterraine     

Population desservie en eau de surface     

Problèmes quantité ou qualité     

% du volume d'E.S. hors réseau résidentiel par rapport 
au total pour un usage résidentiel 

    

% du volume d'E.S. total résidentiel par rapport au total 
pour un usage résidentiel 

    

Durée de l'entrevue (min)     

Nom du participant     

Titre du poste     

Formation académique     

Nombre d'années d'expérience     

Familiarité avec ES selon participant     

Participation au RQES selon participant     

Test de connaissances (sur 5)     

Considération ES dans plan urbanisme ou SAD     

Implication dans l'étude de vulnérabilité     

Sent-elle qu'elle a les connaissances nécessaires     

Vers quelle ressource se tournera-t-elle ?     

Sent-elle qu'elle a besoin d'être accompagnée     

Connaissance-relation avec l’OBV     

Liens avec d'autres acteurs régionaux     

 



Annexe C - Atelier #1 - présentation d’introduction et constats 

92 

 

 

 



 

93 



 

94 



 

95 

 

  



 

96 



 

97 



Annexe D - Atelier #2 - présentation d’introduction et constats 
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Annexe E - Atelier #3 - présentation d’introduction et constats 
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Annexe F - Atelier de validation -présentation d’introduction et résumé des commentaires 
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Annexe G - Plan d’action final 

NUMÉRO 
DE 

L'ACTION 

ACTION 
ENVISAGEABLE 

MÉTHODE DE MISE EN 
OEUVRE OU 

ÉTAPES PRÉALABLES À LA 
MISE EN OEUVRE DE 

L'ACTION 

ACTEURS 
PRESSENTIS POUR 
LA RÉALISATION 

DE L'ACTION 

COMMENTAIRES 

1 

Adapter et transférer 
les outils 

cartographiques et 
indicateurs sur les 
eaux souterraines 
issus du PACES 
aux organisations 
qui utilisent des 

données sur l'eau 

- Identifier les organisations à qui 
seront transférés les outils 

cartographiques et indicateurs 

- Identifier les besoins des 
organisations et les secteurs 

prioritaires de protection / 
intervention 

- Adapter les outils 
cartographiques et les indicateurs 

en tenant compte des besoins, 
des usages, des impacts 

appréhendés et des secteurs 
prioritaires de protection / 

intervention 
- Transmettre aux organisations 

la marche à suivre pour 
reproduire les indicateurs et les 

mettre à jour 

INRS 
MRC 

- Les secteurs prioritaires de protection / 
intervention correspondent aux zones de recharge 
des eaux souterraines comportant l'un ou l'autre 
des éléments suivants: - des activités anthropiques 
à risque - des utilisateurs à risque (ex.: une forte 
densité de puits privés) - des milieux récepteurs à 
risque (ex.: des milieux humides ou hydriques) 
- Des informations devraient accompagner les 
outils afin d'expliquer la signification des indicateurs 
et le cas échéant les liens pouvant exister entre les 
sources de contamination potentielles et les 
utilisateurs / milieux récepteurs à risque. 
- À titre indicatif, les fichiers géolocalisés des sites 
de production animale pourraient être mis à profit 
avec la collaboration du MAPAQ. 

2 

Instaurer un suivi de 
la qualité de l’eau 
souterraine dans 

des secteurs où il y 
a un risque pour la 
qualité de l’eau des 

propriétaires de 
puits privés 

- Établir des objectifs 
d'échantillonnage 

- Développer un plan de suivi des 
eaux souterraines (méthodologie, 

puits, paramètres, laboratoire, 
fréquence des prélèvements, 

interprétation des résultats et des 
tendances, indicateurs de fin de 

l'échantillonnage, etc.) 

OBV 
MRC 

Municipalités 
UPA 

- Cette action devrait permettre d'identifier les 
contaminants présents dans l'aquifère (y compris 
les contaminants d'origine naturelle) et guider les 
propriétaires de puits privés dans le choix des 
analyses. 
- Cette action devrait également permettre de 
suivre l'évolution des contaminants dans le temps 
et d'évaluer au besoin la nécessité d'intervenir au 
niveau des sources potentielles de contamination. 
- Pour une mise en œuvre réussie de cette action, il 
est important que les puits échantillonnés soient 
bien géolocalisés et que les résultats soient 
consignés dans une base de données 
géoréférencées. 

3 

Rencontrer les élus 
municipaux et les 

représentants 
influents du secteur 

agricole pour 
prioriser la mise en 
place de mesures 
de protection des 

eaux souterraines à 
l'échelle régionale, 
notamment dans le 

cadre des SAD 

- Discuter avec les aménagistes 
des MRC et les planificateurs de 
l'UPA des besoins et de la façon 

d’aborder ces représentants 
  

INRS / MRC / OBV / 
UPA 
Table 

agroenvironnementale 
de l’Estrie 

- Cette action a pour but de fournir aux 
aménagistes / planificateurs l'aval dont ils ont 
besoin pour consacrer du temps à la mise en place 
de mesures de protection des eaux souterraines. 
- Cette action pourrait avoir lieu, entre autres, dans 
le cadre du Conseil des maires ou des Comités 
consultatifs agricoles des MRC 
- L’OGAT GIRE du MAMH prévue pour 2023 
devrait favoriser une prise de conscience de 
l'importance de la gestion intégrée des eaux par les 
élus. 
- Lors des rencontres avec les élus, il est important 
de faire ressortir des enjeux concrets et des risques 
appréhendés notamment sur la santé humaine. Les 
risques à la santé humaine ont plus de chance de 
toucher les élus et de faire de la qualité de l'eau 
souterraine un sujet politique. 
- Dans une perspective à plus long terme (post 
PACES) les OBV devraient être responsables de 
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NUMÉRO 
DE 

L'ACTION 

ACTION 
ENVISAGEABLE 

MÉTHODE DE MISE EN 
OEUVRE OU 

ÉTAPES PRÉALABLES À LA 
MISE EN OEUVRE DE 

L'ACTION 

ACTEURS 
PRESSENTIS POUR 
LA RÉALISATION 

DE L'ACTION 

COMMENTAIRES 

divulguer l’information sur la protection des eaux 
souterraines aux élus. 

4 

Inciter les 
propriétaires de 

puits privés à faire 
analyser leur eau de 

consommation 

- Monter une trousse 
d’information pour sensibiliser les 
propriétaires de puits privés aux 

enjeux de qualité de l'eau 
souterraine 

- Transmettre la trousse aux 
propriétaires de puits privés ou à 
des acteurs influents auprès de 
ceux-ci afin de les inciter à faire 

analyser leur eau de 
consommation 

- Accompagner les propriétaires 
de puits privés dans l'une ou 

l’autre des tâches suivantes: (1) 
la « logistique des bouteilles », 2) 
l'échantillonnage des puits et 3) 
l'achat de groupe d'analyses. 

DSP-ESTRIE 
Courtiers immobiliers 
Institutions financières 

Municipalités 
OBV 

Professionnels de la 
santé 

Puisatiers 
UPA 

Inspecteurs en 
bâtiment 

- Le message de sensibilisation doit provenir de 
sources diverses et devrait s'harmoniser autour de 
celui de la DSP-Estrie. 
- La sensibilisation pourrait se faire notamment 
dans le cadre de : la délivrance d'un permis de 
forage, l'envoi du compte de taxes municipales, la 
vidange de la fosse septique, un contrat d'achat 
d'une maison, la diffusion d'information via le site 
web ou les médias sociaux de l'OBV, d’ateliers 
organisés par le CIUSSSE. 
- Inclure de l'information sur l'entretien des puits 
privés dans la trousse 
- Ne pas oublier la traduction en anglais 
- Identifier et essayer de trouver une solution aux 
obstacles qui décourageraient les producteurs 
agricoles, propriétaires de puits privés, de faire 
analyser leur eau de consommation. On réfère 
entre autres à la possible responsabilité de la part 
des producteurs de corriger les problèmes de 
qualité d’eau s’ils étaient détectés. 
- Préciser les fréquences d’échantillonnage 
recommandées selon les substances à analyser et 
encourager les propriétaires à les respecter. 
- S'inspirer des leçons apprises du projet-pilote 
implanté dans Chaudière-Appalaches concernant 
l'accompagnement des propriétaires de puits 
privés. 
- Sensibiliser / former du personnel au niveau 
municipal afin que les citoyens puissent obtenir de 
l'assistance concernant l'échantillonnage de leur 
puits. 

5 

Assurer le respect 
des distances 

séparatrices lors de 
l’épandage à 

proximité des puits 
privés ou 

municipaux 

- Poursuivre et mettre à jour le 
marquage des puits privés en 

milieu agricole réalisé par l'UPA 
au début des années 2000 

- Sensibiliser les producteurs 
agricoles au RPEP et leur 

expliquer les risques associés à 
des pratiques non-conformes. 

UPA 
MELCC 

Municipalités 
Table 

agroenvironnementale 
de l'Estrie 

- Cette action vise à faire appliquer les dispositions 
du RPEP concernant les distances à respecter 
entre les zones d'épandage et les puits privés ou 
municipaux.  
- L'UPA, le MELCC et les municipalités pourraient 
collaborer pour cette action. 
- Ne pas oublier de sensibiliser les entrepreneurs 
d'épandage à forfait. 
- Cette action pourrait être jointe à celle de la Table 
agroenvironnementale de l'Estrie qui a déjà une 
action intitulée « sensibiliser les producteurs sur la 
qualité de l'eau de leurs puits d'eau potable » 
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NUMÉRO 
DE 

L'ACTION 

ACTION 
ENVISAGEABLE 

MÉTHODE DE MISE EN 
OEUVRE OU 

ÉTAPES PRÉALABLES À LA 
MISE EN OEUVRE DE 

L'ACTION 

ACTEURS 
PRESSENTIS POUR 
LA RÉALISATION 

DE L'ACTION 

COMMENTAIRES 

(action 1.9) mais pas de projet concret ni d’action 
en lien avec la diminution des impacts des engrais 
et des pesticides. 
- Cette action pourrait être réalisée conjointement 
avec les actions 6 et 7 

6 

S'assurer de la 
validité des 

coordonnées des 
puits 

d'approvisionnement 
en milieu agricole 

- Procéder à un inventaire des 
puits d'approvisionnement actifs 

ou inactifs en milieu agricole 
- Entrer les coordonnées et autres 

données sur les puits dans une 
base de données centralisée 

- Rendre les données accessibles 
entre autres aux inspecteurs 

municipaux et aux agronomes qui 
s'en servent pour émettre des 

permis ou localiser de nouvelles 
constructions. 

Club-Agro 
MRC 

Municipalités 
OBV 

Puisatiers 
UPA 

- Cette action a pour but d'obtenir une localisation 
plus précise des puits de captage sur les plans 
municipaux et de fermes afin de s’assurer du 
respect des distances séparatrices par rapport à de 
nouvelles constructions / aménagements. 
- Les coordonnées fournies par les puisatiers et 
enregistrées dans le Système d’Information 
Hydrogéologique du MELCC (SIH), bien qu’elles 
soient utiles, ne sont souvent pas assez précises 
pour ces fins.  
- Selon le MELCC, les distances séparatrices à 
respecter pour l'épandage sont les mêmes qu'un 
puits privé soit actif ou abandonné; les dispositions 
du RPEP sont applicables tant qu'un puits privé est 
branché à un bâtiment.  
- Cette action pourrait être jointe à l’installation de 
nouveaux puits ou de nouvelles installations 
septiques. 
- Dans le cas de nouveaux puits ou de nouvelles 
installations septiques, on pourrait demander aux 
installateurs de transmettre les coordonnées à 
l'organisation responsable de la base de données. 
-  Le Club Agro et l'UPA pourraient faciliter la 
collaboration des producteurs en les informant au 
préalable des visites de localisation des puits. 
- Cette action pourrait être réalisée conjointement 
avec les actions 5 et 7 

7 

Dans les secteurs à 
risque, sensibiliser 
les propriétaires de 
puits abandonnés 
ou endommagés à 

prendre les mesures 
nécessaires pour 

éviter une 
contamination des 
puits de captage 

environnants 

- Dresser un inventaire des puits 
abandonnés ou endommagés 

dans les secteurs à risque 
- Sensibiliser les propriétaires 

visés aux risques associés à leur 
puits 

OBV 
MRC 

Municipalités 
UPA 

- Cette action vise à prévenir une contamination 
des puits privés ou municipaux en raison de puits 
endommagés qui constitueraient des chemins 
préférentiels. 
- Cette action s'appuie sur l'article 18 (parag 1° et 
2°) du RPEP qui précise les mesures de protection 
de base applicables à une installation de 
prélèvement d’eau souterraine pour éviter qu'elle 
ne représente un chemin préférentiel pour une 
contamination de surface. 
- Les coordonnées et autres informations 
pertinentes de l'inventaire pourraient être  saisies 
dans une base de données centralisée comme 
celle proposée à l'action 6. 
- Cette action pourrait être jumelée avec les actions 
5 et 6 
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NUMÉRO 
DE 

L'ACTION 

ACTION 
ENVISAGEABLE 

MÉTHODE DE MISE EN 
OEUVRE OU 

ÉTAPES PRÉALABLES À LA 
MISE EN OEUVRE DE 

L'ACTION 

ACTEURS 
PRESSENTIS POUR 
LA RÉALISATION 

DE L'ACTION 

COMMENTAIRES 

8 

Mettre en place, 
dans les zones de 

recharge, des 
mesures de 

protection des eaux 
souterraines 
adaptées aux 

contextes municipal 
et agricole 

- Identifier les mesures et les 
secteurs à prioriser en 

concertation avec les acteurs du 
milieu 

- Accompagner les MRC, les 
municipalités et les agronomes en 

services-conseils dans le 
processus d'intégration des 

mesures dans leurs documents 
de planification 

- Mettre en place un mécanisme 
de suivi afin de pérenniser les 

actions 

Club-Agro 
MRC 

Municipalités 
Table 

agroenvironnementale 
de l'Estrie  

UPA 

- En ce qui a trait à la gestion municipale, on pense 
à des mesures telles que : le contrôle de certaines 
activités anthropiques, des plans d’aménagement 
d’ensemble, des critères de densité, une 
modulation du développement en fonction: des 
risques de contamination, des utilisateurs à risque 
(ex.: propriétaires de puits privés), de la présence 
de milieux récepteurs sensibles (ex.: milieux 
humides ou hydriques), etc. 
- L'idée de mettre en place des mesures visant à 
favoriser ou restaurer la fonction de rétention des 
eaux pluviales dans les zones de recharge a été 
soulevée lors de l'atelier du 24 novembre 2020 et 
mérite d'être investiguée. 
- En ce qui a trait aux mesures 
agroenvironnementales, des exemples ont été 
évoqués lors de l'atelier du 28 janvier 2021 . Il y a 
également un éventail de mesures faisant partie du 
Guides des bonnes pratiques 
agroenvironnementales (MAPAQ, 2005). 
- Il serait intéressant d'attirer des promoteurs pour 
mettre en place des projets qui pourraient être 
financés par le MAPAQ. 
- Il serait pertinent de sensibiliser en priorité les 
entreprises agricoles notamment celles dans les 
domaines de l'élevage et de l'épandage aux 
mesures de protection des eaux souterraines. 

 


