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Eaux souterraines en Chaudière-Appalaches : début des travaux terrain  
 
 
 
Sainte-Marie, le 14 mai 2013 – Les activités terrain du Projet d’acquisition de 
connaissances sur les eaux souterraines en Chaudière-Appalaches viennent tout 
juste de débuter et la population de la région est invitée à participer.  
 
Au cours des prochains mois, des équipes de l’Institut national de la recherche 
scientifique (INRS) sillonneront le territoire de la Chaudière-Appalaches afin de 
repérer des sites propices pour la réalisation de 50 sondages du sous-sol et de 10 
forages conventionnels. Des propriétaires des zones ciblées seront alors rencontrés 
afin de solliciter leur participation au projet. De plus, des ententes seront réalisées 
avec ceux qui se montreront intéressés à ce que des sondages ou des forages 
soient effectués sur leur propriété. Les sondages seront faits à partir du mois de juin 
par une équipe de professionnels de l’INRS et les forages conventionnels seront 
faits à partir du mois d’août par un puisatier accrédité.  
 
En parallèle, au cours des mois de juin et de juillet, deux équipes de l’INRS 
procéderont à l’échantillonnage d’eau du robinet d’une centaine de résidences 
privées réparties dans la région. Ainsi, des citoyens seront contactés par les équipes 
de travail qui parcourront le territoire de la Chaudière-Appalaches. Les particuliers 
chez qui un échantillon d’eau sera prélevé recevront par la poste un compte rendu 
de la qualité de l’eau de leur puits par rapport aux recommandations et aux normes 
de qualité de l’eau potable en vigueur au Québec. Plusieurs paramètres chimiques 
seront analysés, notamment les métaux, les sulfures et sulfates, les nitrates, le 
phosphore ainsi que différents paramètres physico-chimiques tels que le pH, 
l’oxygène dissous et les matières dissoutes dans l’eau. 
 

L’ensemble des travaux exécutés dans le cadre du projet permettra de produire un 
portrait de la ressource en eau souterraine de la région de la Chaudière-Appalaches. 
Nous vous invitons à consulter la page Web du projet (www.obv-ca.org/paces) où 
vous trouverez d’autres informations pertinentes.  
 
Le projet est mis en œuvre par l’Institut national de la recherche scientifique et les 
organismes de bassins versants (OBV) de la région de la Chaudière-Appalaches 
grâce au soutien financier du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs, de la Conférence régionale des élu(e)s 
(CRÉ) de la Chaudière-Appalaches et de l’Institut de recherche et de développement 
en agroenvironnement. Les partenaires régionaux sont, en plus de la CRÉ et des 
OBV, huit MRC, les Fédérations de l’UPA et le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. 
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http://www.obv-ca.org/paces


Pour information 
Marie-Hélène Cloutier, biologiste 
Coordonnatrice régionale — Eaux souterraines 
Pour les organismes de bassins versants de la région de Chaudière-Appalaches 
Hébergée par le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) 
Téléphone : 418 389-0476 
Télécopieur : 418-387-7060 
Courriel : paces_chaudiere-appalaches@cobaric.qc.ca  
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