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Objectifs du projet 

• Comprendre la nature des formations 
aquifères 

• Connaître l’origine et les directions 
d’écoulement de l’eau souterraine 

• Décrire la qualité de l’eau souterraine 

• Quantifier le bilan hydrique de l’aquifère et les 
volumes d’eau exploitables de façon durable 

• Déterminer la vulnérabilité de l’eau 
souterraine aux activités humaines 

 

 

 



État d’avancement du projet 

• Travaux de terrain terminés 

• Synthèse et intégration des données: 
– Géochimie 

– Propriétés hydrogéologiques 

– Vulnérabilité 

– Bilan hydrique 

– Contextes géologique et hydrogéologique 

– Modélisation hydrogéologique 

– Modélisation hydrologique 

– Et plus… 

• Transfert des données : diffusion 

 

 

 



Résultats préliminaires 

• Carte DRASTIC 

• Bilan hydrique modélisé 

• Historique des milieux humides 

• Modèle 3D des dépôts quaternaires 

• Propriétés hydrogéologiques 



Indice DRASTIC (préliminaire) 



Mise à jour de la superficie des 

milieux humides 

• Comparaison des photos aériennes de 1966 et 
2010 

• Validation des interprétations sur le terrain sur 
huit tourbières 

• Condition: épaisseur de tourbe de + de 40 cm 

• Perte de superficie de 23% en 44 ans 



Milieux humides 





Bilan hydrique 
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Résultats modèle MOHYSE par sous-bassins 

Recharge 

Hypodermique 

Ruissellement 

Évapotranspiration 



Conception du modèle 3D 



Création des coupes 

stratigraphiques 

• Utilisation des données  
– Forages municipaux 

– Forages du projet 

– Coupes (rivières, sablières/gravières) 

– Données du Ministère des transports 

– Données du SIH 







Propriétés hydrogéologiques 



Numéro du puits Groupe Géologique T (m²/s) 

F1** Bennett 4,92E-07 

F3* Loraine 1,60E-07 

F4* Stanbridge 1,52E-06 

F5* Loraine 1,44E-07 

F6* Sainte-Rosalie 1,12E-07 

F7* Queenston 2,67E-06 

F8** Stanbridge 6,01E-06 

F9* Loaraine 9,15E-07 

PP01* Etchemin 2,93E-06 

PP02* Sillery 1,81E-05 

PP03* Loraine 2,35E-06 

PP04* Sillery 1,20E-04 

PP05* Sillery 9,23E-07 

PP06* Loraine 3,99E-06 

PO06* Loraine 6,49E-04 

PP07* Sillery 2,85E-06 

PP08* Sillery 4,33E-05 

*: essai de pompage seulement 

**: essai de pompage et slug test 



Portrait d’ensemble 

• Faible renouvellement de l’aquifère : 10-15% 
des précipitations 

• Présence d’aquifères sableux de surface 

• Aquifère du roc assez peu productif 

• Aquifère peu vulnérable en aval de 100 m, 
plus vulnérable au-dessus de 100 m 

• Bonne qualité générale de l’eau 

• Milieux humides (tourbières) vulnérables 

 

 



Au cours des prochains mois… 

• Modèle conceptuel 3D des aquifères 

• Modélisation (surface et souterrain) 

• Finalisation du bilan hydrique 

• Finalisation de la vulnérabilité DRASTIC 

• Livrables préliminaires(cartes) pour juin 2012 

• Ateliers de transfert des connaissances (hiver-
printemps 2012) 

• Finalisation des livrables (été-automne 2012) 

• Portail de l’eau (MDDEP) 

 

 



Ateliers de transfert 

 

PROPOSITION: trois journées d’ateliers (hiver 2012) 

 

1. Introduction aux eaux souterraines 

2. Utilisation de la base de données 

3. Moyens à mettre en œuvre pour un transfert 
efficace des données (base de données, web 
mapping, etc.) 

 

 



RQES 

• Réseau québécois sur les eaux souterraines 
• Mission: “Consolider et d’étendre les collaborations entre les 

chercheurs universitaires et gouvernementaux en eaux souterraines et 
les utilisateurs de connaissances, en jouant le rôle d’agent mobilisateur et 
de transfert entre les différents intervenants ». 

• Objectifs 
1) Identifier les besoins des utilisateurs (problématiques, 
gestion, formation) 
2) Procéder au transfert des connaissances afin de 
soutenir la gestion et la protection de la ressource 
3) Former des hydrogéologues 

 



RQES 

• Coordonnateur + agent de transfert         
(basés à l’UQAM) 

• Comité scientifique (GRIES:11 universités) 

• Comité des utilisateurs: régions, ministères 
(MDDEP), consultants 

• Pôles d’expertise 

• Regroupements régionaux 
 



RQES 

PREMIÈRES ACTIONS 

• Atelier sur le transfert des données (hiver 2012) 

• Panel sur l’identification des besoins de 
connaissances (printemps 2012) 

• Site web (www.gries.uqam.ca) 

• Colloque ACFAS 2012 (mai 2012, Montréal) 
 

http://www.gries.uqam.ca/


Merci! 



Les projets PACES en cours 

et les projets complétés 



Carte des dépôts de 

surface 

24 
Lamothe et al., 2011 



Milieux humides 
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Échéancier du projet 
    Année 2011-2012 2012-2013 

    Mois A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M 

Phase III 

Activité 3.1-Description de la 

région 
                                                

Activité 3.2-Contexte 

géologique 
                                                

Activité 3.3-Contexte 

hydrogéologique 
                                                

Activité 3.4-Modélisation 

hydrologique 
                                                

Activité 3.5-Modélisation 

hydrogéologique 
                                                

Activité 3.6-Bilan hydrologique                                                 

Activité 3.7-Qualité de l'eau                                                 

Activité 3.8-Vulnérabilité et 

activités anthropiques 
                                                

Activité 3.9-Pérennité de la 

ressource 
                                                

Activité 3.10-Recommandations                                                 

Activité 3.11-Rapport final                                                 



Déroulement du projet 
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 Projet sur 4 ans  Avril 2009 – Mars 2013 

 

 2009-2010: PHASE 1 État des connaissances  

 

 2010-2011: PHASE 2 Travaux de terrain 

complémentaires  

 

 2011-2013: PHASE 3 Analyse et synthèse 

 



Équipe de recherche 

• Coordonnatrice : Marie Larocque 

• Agents de recherche : Sylvain Gagné, Lysandre Tremblay 

• Étudiants à la maîtrise : 

– Guillaume Meyzonnat: Recharge et vulnérabilité des aquifères 

– Karine Avard : Rôle régional des milieux humides 

– Pierre-Marc Godbout: Géologie du Quaternaire et 

hydrostratigraphie 

 Chercheurs associés: 

– Michel Lamothe (UQAM): Géologie Quaternaire et stratigraphie  

– Daniele Luigi Pinti (UQAM): Gaz rares 

– Stéphanie Pellerin (U. Montréal): Milieux humides 

– Martin Lavoie (U. Laval): Paléoécologie de la tourbe 
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Zone d’étude 
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 Partie basse  de la zone 
Bécancour 

 8 bassins connexes (près 
du fleuve) 

 4 MRC: Arthabaska, 
Bécancour, de l’Érable, 
Nicolet-Yamaska, 
Lotbinière 

 2924 km2 

 
 

 

 

 



Concentration en nitrates (Norme = 10mg/L) 



Concentration en Fluor (norme =1,5 mg/L) 



Échantillonnage de l’eau 

souterraine: Type d’eau 
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