Fin du Projet eaux souterraines de la Chaudière pour les secteurs de la BasseChaudière et de la Moyenne-Chaudière.
Dix mois après le début des travaux sur le terrain, le Projet eaux souterraines de la Chaudière (PESC)
pour les secteurs de la Basse-Chaudière et de la Moyenne-Chaudière tire à sa fin. Ce projet novateur
de près d’un million de dollars a nécessité la collaboration et la concertation des organismes suivants:
les Fédérations de l’UPA de la Beauce, de Lévis-Bellechasse et de Lotbinière-Mégantic, le Comité de
bassin de la rivière Chaudière (COBARIC), le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation (MAPAQ), le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs
(MDDEP), la Commission géologique du Canada (CGC), Secteur des sciences de la terre de Ressources
naturelles Canada (RNCan), ainsi qu‘Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC).
Les résultats de cette étude sont colligés dans l’Atlas des eaux souterraines du bassin versant de la
rivière Chaudière: secteurs de la Basse-Chaudière et de la Moyenne Chaudière. Cet outil en format CDROM permet de:
•
Présenter les principales informations hydrogéologiques sur le territoire à l’étude à l’aide d’une
base cartographique et visuelle;
•
Diffuser une information vulgarisée afin de permettre aux agriculteurs et à la population de
mieux comprendre l’hydrogéologie du secteur à l’étude;
•
Permettre aux intervenants régionaux d’utiliser les connaissances hydrogéologiques pour un
aménagement durable du territoire;
•
Intégrer l’information hydrogéologique dans la planification du territoire, notamment via les
schémas d’aménagement et de développement et le plan directeur de l’eau.
L’Atlas constituera à la fois une vue d’ensemble et une vision simplifiée des données relatives à l’eau
souterraine disponibles à l’échelle régionale. Ces données seront présentées à l’aide de cartes
thématiques accompagnées de textes explicatifs. L’information sera structurée de façon à offrir un
portrait global du territoire à l’étude sous six (6) thèmes principaux: le portrait régional, le portrait
agricole, le portrait physique, le portrait hydrogéologique, le portrait de la qualité de l’eau et les
perspectives.
Des exemplaires de l’Atlas, en format CD-ROM, seront disponibles gratuitement au COBARIC à partir
du 29 avril 2008. Pour en obtenir des copies, vous pouvez contacter le comité, par courriel, à l’adresse
suivante: cobaric@cobaric.qc.ca ou, par téléphone, au numéro suivant: 418 389-0476. Pour en savoir
davantage sur le PESC, consultez le site Internet du COBARIC : www.cobaric.qc.ca.
Le PESC est rendu possible par la contribution financière du Conseil pour le développement de
l’agriculture du Québec (CDAQ) grâce au Programme d’approvisionnement en eau Canada-Québec, une
initiative fédérale-provinciale d’AAC et du MAPAQ.
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