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Déroulement

1. Mise en contexte

2. Méthodologie

3. Résultats

4. Recommandations

5. Impératifs à l’évolution de 

la démarche 

6. Suite des travaux

7. Références
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Mise en contexte

• La situation de l'eau souterraine au 
Québec

– Problématiques de quantité et de 
qualité d'eau

• Évolution de la problématique

– Complexité des notions 
hydrogéologiques

– Tâche supplémentaire non 
obligatoire pour les aménagistes

L’eau souterraine 

approvisionne 90 % du 

territoire habité et 

alimente en eau 25 % 

de la population du 

Québec (MELCC, 2021)

Le changement 

climatique affectera les 

précipitations, ce qui 

aura un effet sur la 

recharge des nappes 

(CCA, 2009 ; Mechlem, 

2016)
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LA PROBLÉMATIQUE

Protection 

Mécanisme, 

outils, 

règlement 

Connaissances 

des 

aménagistes 

Écosystème 

Ressource eau

Potabilité 



L’OBJECTIF 
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Mécanisme 

collaboratif 

SAD

Protéger les 

usagers 

Pérennité de 

la ressource

Aménagistes

OBV
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1. Cibler les connaissances sur les eaux souterraines à 

considérer dans un SAD

2. Identifier les mesures et les outils d’aménagement 

applicables aux eaux souterraines

3. Définir les besoins et les contraintes des acteurs clés

4. Proposer des éléments à intégrer dans le SAD en 

fonction des enjeux reliés à l’eau souterraine 

5. Développer un protocole pour supporter l’intégration 

des eaux souterraines dans la planification territoriale 

Les objectifs spécifiques



7

MRC À L’ÉTUDE

• MRC Le Val-Saint-François

• MRC de Coaticook
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Méthodologie
La démarche globale

2.

1.

3.4.

5.

3.

Accompagnement

Suivi

Concertation Discussion avec les élus Intégration dans les SAD

Cartographie et outils 

de planification 

territoriale

Diagnostics

Résultat

Littératures Entrevues
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Méthodologie

2.

L’approche collaborative

Accompagnement

Cartographie et outils 

de planification 

territoriale

Diagnostics

Résultats
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Méthodologie

2.

1.

L’approche collaborative

Analyse cartographique à l’échelle macro.

- Données PACES

- Outils d’aménagement du territoire

- Cadre législatif en aménagement

Analyse des données cartographiques et 

documentaires vers un diagnostic de l’eau 

souterraine sur le territoire.

Réalisation d’un portrait du territoire 

sur l’eau souterraine

Accompagnement

Cartographie et outils 

de planification 

territoriale

Diagnostics

Résultats

Littératures Entrevues



Le diagnostic 

Quel est le sens de 

l’écoulement de l’eau 

souterraine?

12

Rivera, ed. (2014) Canada’s Groundwater Resources



Le diagnostic

Quels sont les risques de 

contamination par les activités 

d'occupation du sol?
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Rivera, ed. (2014) Canada’s Groundwater Resources
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 iveau de densité de l usa e de puits résidentiels et 

de la taille de l approvisionne ent  unicipal

Aucune 

évidence

Modéré

Élevé

Tr s fai le

Fai le

Fai le

Moyen

Moyen

Moyen Élevé

Élevé

Tr s élevé

Détermination de la priorisation des 

enjeux selon la densité des usages et la 

dé radation de l’eau souterraine
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 iveau de densité de l’usa e de puits 

résidentiels et de la taille de 

l’approvisionne ent  unicipal

• Usage de puits résidentiels et taille de 

l’approvisionnement municipal sont 

denses

• Usage de puits résidentiels ou taille de 

l’approvisionnement municipal est 

dense 

• Usage de puits résidentiels et 

taille de l’approvisionnement 

municipal sont peu denses 

Indice de dégradation par 

rapport aux propriétés naturelles  

de l’eau souterraine

• Aucune 

évidence

• Modéré

• Élevé



L’équipe de recherche répondait à quatre 

questions:

• Ce que la carte représente;

• Comment la carte a été produite;

• Comment se servir de la carte;

• La situation locale du territoire d’étude.

Résultats

La cartographie

15



16

Rôles de l’aménagement du territoire sur l’eau souterraine

•Qualité de l’eau

•Perméabilisation des sols

•Affectation du territoire

•Utilisation du sol

Ce qu’il peut faire

•Résoudre pro l mes d’approvisionnement locaux

•Contamination naturelle

Ce qu’il ne peut 
pas faire

•La gestion ad hoc des activités pouvant avoir une incidence sur l’eau 
souterraine.

•Une grille des usages compati les avec la protection de l’eau 
souterraine.

•Avoir une OGAT GIRE.

•Outils partiellement ajustés aux questions d’eau souterraine

Outils requis



RECOMMANDATIONS
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•Fournir une personne 
ressource sur l’eau 
souterraine 
régionalement

Accompagnement

•Éla oration d’un 
chapitre sur l’eau dans 
les SAD

Intégration 

•Établir une orientation 
gouvernementale sur la 
gestion intégrée de 
l‘eau 

Gouvernemental

•Éclaircir les enjeux entourant 
l’approvisionnement en eau 
potable par des puits

Enjeu actuel et futur

•Formation auprès des 
aménagistes

Formation



Défi à 

l’évolution 

de la 

démarche 
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• L’a sence 
d’orientation 
gouvernementale 
sur la gestion 
intégrée de l’eau

OGAT

• La complexité des 
notions 
hydrogéologiques

Notion

La disponibilité de 
l’information

Recherche



• Éla oration d’un guide

• Sensi ilisation sur l’eau souterraine
SUITE DES TRAVAUX

Les prochaines étapes
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Les partenaires
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Financement
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Merci !
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