ATELIERS DE FORMATION EN EAUX SOUTERRAINES

Dans le cadre du Projet de connaissance des eaux souterraines du bassin versant de la rivière Bécancour et
de la MRC de Bécancour (Hydrogéo Bécancour), vous êtes invités à participer à deux ateliers de
formation. Un premier atelier abordera les notions générales relatives aux eaux souterraines. Dans un
second atelier, les données préliminaires récoltées durant le projet Hydrogéo Bécancour seront
présentées et les participants seront formés sur les utilisations éventuelles de ces données.

Atelier 1 – Notions générales en eaux souterraines
Date : Mardi 12 juin 2012, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30
Lieu : Salle Bernier - Manoir du Lac William, 3180, rue Principale, St-Ferdinand (Québec)
G0N 1N0 Téléphone : (418) 428-9188
Description : Cours de base (101) sur les eaux souterraines. Explication des notions
générales telles que l’hydrogéologie, les méthodes d’acquisitions de données, la piézométrie,
fluctuation des nappes, la recharge de l’aquifère, la qualité de l’eau, la vulnérabilité, la
pérennité de la ressource, etc.
Formateur : L’atelier 1 sera présenté par la coordonnatrice du projet Hydrogéo Bécancour,
Madame Marie Larocque, hydrogéologue et professeure au Département des Sciences de la
Terre et de l’Atmosphère à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Atelier 2 – Les données en eaux souterraines et leurs utilisations
Date : Mercredi 13 juin 2012, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30
Lieu : Salle Bernier - Manoir du Lac William, 3180, rue Principale, St-Ferdinand (Québec)
G0N 1N0 Téléphone : (418) 428-9188
Description : Présentation des données recueillies dans le cadre du projet Hydrogéo
Bécancour et de leurs utilisations potentielles. Les participants apprendront quels types de
Hydrogéo Bécancour : www.grobec.org/hydrogeo

données ont été produits et colligés, de quelles manières ces données peuvent être utilisées
dans la région et quelles sont leurs limites d’utilisation.
Formateur : L'atelier 2 sera présenté par Messieurs Lysandre Tremblay et Sylvain Gagné,
agents de recherche de l'équipe d'hydrogéologie du Département des Sciences de la Terre et
de l'Atmosphère de l’UQAM. Ces derniers ont travaillé activement au projet Hydrogéo
Bécancour.
NOTE : L’atelier 2 est réservé aux personnes ayant participé à l’atelier 1 ou qui possèdent
des notions de base sur les eaux souterraines.

Participants interpellés
Les ateliers s'adressent aux personnes de la zone Bécancour appelée à intervenir dans la gestion
directe des eaux souterraines : aménagistes, géomaticiens, urbanistes, gestionnaires des cours d’eau,
inspecteurs, élus, etc.
Nombre maximal de participants : 30

Coût et inscription :
Le coût d’inscription est gratuit.
Pour vous inscrire, communiquez avec Madame Chantal Doyon au 819-980-8038 poste 201
ou par courriel chantal.doyon@grobec.org
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