
 

 

 

LA POPULATION EST INVITÉE À PARTICIPER À  

UN PROJET D’ACQUISITION DE CONNAISSANCE SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

 

21 mai 2013 – Des citoyens seront sollicités au cours des prochains mois afin de collaborer aux 

travaux du projet d’acquisition de connaissance sur les eaux souterraines du Nord-Est du Bas-

Saint-Laurent de l’UQAR. 

Face aux pressions grandissantes qui s’exercent sur les eaux 

souterraines et au manque de connaissance disponible à leur sujet, 

l’expertise de l’UQAR a été retenue afin de réaliser un projet  

d’acquisition de connaissance sur les eaux souterraines du Nord-Est 

du Bas-Saint-Laurent (PACES-NEBSL). Ce projet vise à caractériser les 

eaux souterraines du territoire et à outiller les organisations qui sont 

responsables de leur gestion. 

Au cours des prochains mois, des équipes du PACES-NEBSL 

sillonneront le territoire allant de L’Isle-Verte à Les Méchins afin de 

récolter des échantillons d’eau souterraine à partir de puits privés 

sélectionnés aléatoirement. Des forages seront aussi effectués afin de 

mieux cerner le portrait hydrogéologique du territoire.  

La population est invitée à participer activement à ces travaux. Plus 

d’une centaine de citoyens, identifiés aléatoirement, seront sollicités 

afin d’accueillir les chercheurs sur leur propriété pour que ces derniers 

récoltent un échantillon de l’eau de leur puits privé. Les résultats des 

analyses seront retransmis aux propriétaires au cours de l’automne 

2013. De plus, certains propriétaires des zones ciblées seront sollicités 

afin d’accueillir des travaux de sondage ou de forage sur leur 

propriété.  

L’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de ce projet permettra 

de dresser un portrait de la qualité, de la disponibilité et de la 

vulnérabilité des eaux souterraines du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent. 

Ils permettront de localiser les principales nappes d’eau souterraines de la région ainsi que leurs zones de 

recharge et de forte vulnérabilité à la contamination et de transférer ces connaissances aux partenaires 

régionaux et locaux. Pour avoir plus d’informations sur le PACES-NEBSL consulter le site internet suivant : 

http://www.uqar.ca/pacesnebsl/ ou contacter Maud Touchette au (418) 723-1986, poste 1733. 

Ce projet est appuyé par le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, la Conférence régionale des 

éluEs du Bas-Saint-Laurent, les MRC de la Matanie, de La Mitis, de Rimouski-Neigette et des Basques, le Conseil régional de 

l’environnement, l’OBVNEBSL et le Comité ZIP du Sud- de-l’Estuaire.                   


