Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux
souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue (PACES AT)–Partie II
Objectifs du Programme PACES du MDDEP
 Dresser un portrait de la ressource en eau souterraine des territoires municipalisés afin de
soutenir les besoins d’information sur cette ressource;
 But ultime: protéger et assurer la pérennité de la ressource (quantité et qualité);
 Développer les partenariats entre les acteurs de l’eau et les gestionnaires du territoire pour
favoriser une saine gestion de la ressource: universités avec MRC, CRÉ, municipalités, organismes
de bassin versant, etc.

Territoire
 PACES AT – Partie I
(2009-2013)
comprend le territoire est de la
région (9 188 km2), incluant 28
municipalités et 2
communautés algonquines.
 PACES AT – Partie II
(2012 – 2015)
touche le territoire ouest et
sud-ouest de la région (10 362
km2), incluant 40
municipalités et 3
communautés algonquines.

 Ensemble les deux projets
couvrent la quasi totalité des
territoires municipalisés de la
région.

Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux
souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue (PACES AT)–Partie II
Équipe de
réalisation et
partenaires

 Groupe de recherche sur l’eau souterraine (GRES) de l’UQAT;
 Partenaires : MRC d’Abitibi-Ouest, Ville de Rouyn-Noranda, MRC de
Témiscamingue, CRÉAT, municipalités, OBVT, OBVAJ et SESAT;
 Partenaires scientifiques: GRIES, IRME et URSTM .

Intérêts
particuliers et
quelques
problématiques

 73% de la population de l’Abitibi-Témiscamingue s’alimente en eau
souterraine à partir de réseaux municipaux et de puits privés;
 Présence d’organismes ayant des compétences reconnues sur l’eau
souterraine (SESAT) et les bassins versants (OBVAJ et OBVT);
 Usages multiples du territoire, notamment sur les eskers;
 Problématique connue de « contamination d’origine naturelle » par
l’arsenic;
 Fort potentiel aquifère des eskers situés au nord et de tronçons
d’eskers localisés au sud de la région;
 Sites d’intérêt particulier, incluant le développement de projets
miniers;
 Compléter le portrait de la ressource pour l’Abitibi-Témiscamingue.

Produits
(Base de données,
cartes, rapport)

 Description de la région (occupation du territoire, utilisation de
l’eau, problématiques régionales, etc.);
 Contextes géologique et hydrogéologique;
 Bilan hydrologique (recharge des nappes et niveau d’exploitation);
 Qualité de l’eau souterraine;
 Vulnérabilité des aquifères et activités potentiellement polluantes;
 Pérennité de la ressource (quantité et qualité);
 Recommandations sur la gestion et le suivi de la ressource.

Pour plus
d’informations

 Vincent Cloutier, Coordonnateur (Vincent.Cloutier@uqat.ca)
Téléphone : 819-732-8809, poste 8228
 Éric Rosa, Chargé de projet (Eric.Rosa@uqat.ca)
Téléphone : 819-442-3978

Site web du GRES: http://gres.uqat.ca

