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Résultats du Projet eaux souterraines de la Chaudière
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Sainte-Marie, le 29 avril 2008 – Quinze mois après le début des travaux, le
Projet eaux souterraines de la Chaudière (PESC) est terminé. Ce projet de 1 M$
visait à caractériser la qualité et la quantité des eaux souterraines d’une portion
du bassin versant de la rivière Chaudière. Les conclusions de ce projet indiquent
qu’aucun problème à l’échelle régionale n’est à signaler, tant au point de vue de
la qualité que de la quantité de l’eau souterraine. Les partenaires soulignent qu’il
appartient maintenant à l’ensemble des utilisateurs d’œuvrer à protéger cette
ressource importante dont dépendent 65% de la population du bassin versant
pour leur approvisionnement en eau potable.
Les résultats d’analyse de 630 mesures de niveau d’eau et de 155 échantillons
prélevés dans des puits privés montrent qu’actuellement, à l’échelle régionale,
l’eau souterraine est généralement de bonne qualité, naturellement potable et la
quantité consommée pour les besoins de l’agriculture et des autres usages
n’excède pas la quantité d’eau disponible.
« Sans la collaboration des producteurs agricoles, il aurait été impossible de faire
tout ce travail en une période aussi courte » a affirmé M. Maurice Vigneault,
président de la Fédération de l’UPA Lotbinière-Mégantic. « Au cœur de ce projet,
c’est un organisme de bassin versant, le COBARIC, qui a contribué à canaliser les
connaissances et les compétences nécessaires à la réalisation des objectifs de ce
projet », ajoute-t-il. M. Russell Gilbert, président du COBARIC, conclut en disant
que « […] ce projet rappelle l’importance de l’approche de gestion intégrée de
l’eau par bassin versant qui permet à un ensemble d’intervenants de partager de
l’information afin de développer une vision commune et, ainsi, d’agir de façon
concertée. Le COBARIC espère que les résultats de ce projet permettront de
sensibiliser les utilisateurs à la protection de l’eau souterraine, et ce, peu importe
qu’ils soient issus du milieu municipal, économique, agricole, citoyen, etc. ».
L’Atlas des eaux souterraines du bassin versant de la rivière Chaudière –
Secteurs de la Basse-Chaudière et de la Moyenne-Chaudière est maintenant
disponible, et ce, gratuitement. Il offre aux utilisateurs de l’eau de tous les
milieux une vue d’ensemble et une information vulgarisée sur les eaux
souterraines à l’échelle régionale. Par exemple, il sera utile à des fins de
recherche en eau potable pour les agriculteurs, les municipalités et les autres
utilisateurs de l’eau. Il servira également à parfaire les connaissances sur les
eaux souterraines et plusieurs informations pourront être intégrées aux schémas
d’aménagement et de développement des MRC du territoire. Les personnes
intéressées peuvent se le procurer au Comité de bassin de la rivière Chaudière,
que vous pouvez joindre par téléphone au 418 389-0476 ou, par courriel, au
cobaric@cobaric.qc.ca.

Rappelons que le Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec
(CDAQ) a financé la réalisation de ce projet, par l’octroi d’une contribution
financière de 462 000 $ provenant du Programme d’approvisionnement en eau
Canada-Québec,
une
initiative
fédérale-provinciale
d’Agriculture
et
Agroalimentaire Canada (AAC) et du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation (MAPAQ). Le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP), le MAPAQ, la Commission géologique du
Canada (CGC), Secteur des sciences de la Terre de Ressources naturelles Canada
(RNCan), le COBARIC, les Fédérations de l’UPA de la Beauce, de LévisBellechasse et de Lotbinière-Mégantic et AAC ont gracieusement fourni des
contributions en ressources humaines et matérielles évaluées à 625 000 $. Vous
trouverez, en annexe, une description sommaire de chacun de ces organismes.
-30Source :

Sébastien Béchard
Responsable des communications
COBARIC
Téléphone : 418 389-0151
Courriel : sbechard@cobaric.qc.ca

Pour information :

Anabel Carrier
Chargée de projet en hydrogéologie
COBARIC
Téléphone : 418 389-0476
Courriel : acarrier@cobaric.qc.ca

Annexe : Présentation des organismes associés au projet
Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec :
Le CDAQ appuie financièrement des initiatives favorisant le développement d’une
agriculture québécoise durable en partenariat avec les regroupements et les organismes
agricoles.

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a pour mission
d’assurer la protection de l’environnement et des écosystèmes naturels pour contribuer
au bien-être des générations actuelles et futures. Sa vision en est une de leader de la
promotion du développement durable; il s’agit d’assurer à la population un
environnement sain en harmonie avec le développement économique et le progrès social
du Québec.
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation :
Le Ministère a pour mission d'influencer et soutenir l'essor de l'industrie bioalimentaire
québécoise dans une perspective de développement durable. Afin de valoriser le secteur
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le MAPAQ s’engage à être un chef de
file et un partenaire pour une industrie bioalimentaire prospère et variée, tournée vers la
valeur ajoutée, produisant des aliments sains dans le respect de l’environnement et en
appui au développement du Québec et de chacune des régions.
Ressources naturelles Canada - Commission géologique du Canada :
La mission de Ressources naturelles Canada est de mettre au service des Canadiens des
compétences propres à obtenir, à comprendre et à utiliser l'information géoscientifique
de façon à faire face aux changements économiques, environnementaux et sociaux. Par
le biais du Secteur des sciences de la Terre (SST), RNCan participe aux priorités d'ordre
environnemental, social et économique du Canada en axant ses programmes de
recherche et développement sur des projets novateurs qui ont pour objectif d'améliorer
la qualité de vie des Canadiens. Générer et diffuser de nouvelles connaissances afin de
contribuer au bien-être de l'ensemble des citoyens canadiens, voilà ce qui se situe à
l'avant-plan des activités du SST.

Comité de bassin de la rivière Chaudière :
La mission du COBARIC est de promouvoir, dans une perspective de développement
durable, la gestion intégrée de l'eau à l'échelle du bassin versant de la rivière Chaudière,
d'une superficie de 6 682 km2. Cette mission s'appuie sur la mobilisation de tous les
usagers de l'eau sur le territoire du bassin versant; sur la coordination de l'ensemble des
actions ayant un impact sur l'eau et les écosystèmes associés; de même que sur la
participation de la population. Ainsi, le COBARIC agit en tant que table de concertation
auprès des usagers de l'eau du bassin versant.

Union des producteurs agricoles :
L’Union des producteurs agricoles (UPA) est une organisation syndicale professionnelle
qui a pour mission principale de promouvoir, de défendre et de développer les intérêts
professionnels, économiques, sociaux et moraux des productrices et des producteurs
agricoles et forestiers.
Agriculture et Agroalimentaire Canada :
Le mandat d’Agriculture et Agroalimentaire Canada consiste à dispenser l'information,
faire de la recherche, mettre au point la technologie, et offrir les politiques et
programmes qui assureront la sécurité du système alimentaire, la santé de
l'environnement et des innovations propices à la croissance.

