
COMMENT S'IMPLIQUER DANS LE PROJET ?

Ce projet nécessite la collaboration de la population de la région de 

l Estrie, principalement pour l échantillonnage de l eau chez plus d une ' ' ' '

centaine de particuliers. Les travaux sur le terrain sont prévus à l été et '

l automne 2019.'

Vous pouvez donc contribuer directement au projet en autorisant 

l accès à votre propriété pour le prélèvement d'un échantillon d eau de ' '

votre puits qui sera analysé sans frais par un laboratoire accrédité. 

Une copie des résultats d analyse vous sera transmise. C est une ' '

bonne occasion de connaître la qualité de votre eau.

N hésitez pas à communiquer avec la coordonnatrice du projet pour '

proposer l'échantillonnage de votre puits ou pour toute information 

supplémentaire (voir coordonnées page suivante).

Contexte de l'étudeContexte de l'étude
Depuis le printemps 2018, l'INRS, le COGESAF et le COBARIC sont 

responsables de la réalisation d'une étude visant à acquérir des 

connaissances sur les eaux souterraines de la région de l'Estrie. Ce 

projet est réalisé grâce à une subvention du Ministère de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques avec l'appui financier de la Ville de Sherbrooke ainsi 

que de 5 MRC de l'Estrie (Coaticook, Memphrémagog, le Val-

Saint-François, le Haut-Saint-François et Le Granit). Ce projet, 

d'une durée de 3 ans, a pour but d'aider les acteurs de l'eau et les 

gestionnaires du territoire à mettre à jour les connaissances sur 

les ressources en eau souterraine présentes sur leur territoire 

(qualité, quantité, distribution et vulnérabilité). Le projet touche 

97 municipalités réparties sur un territoire de plus de 10 000 km². 

En Estrie, l'eau souterraine représente une partie importante de la 

ressource en eau potable puisqu'elle alimente plus de 40 % des 

327 000 habitants avec environ 25 000 puits privés et plus d'une 

quarantaine de municipalités possédant des réseaux 

d'approvisionnement.

Questions sur l'eau souterraine

1. Collecte des données et des rapports existants (2018-2019).

2. Travaux de terrain pour l'obtention de données complémentaires incluant : 

échantillonnages d'eau, forages et installation de puits d'observation et 

mesure des propriétés hydrauliques des aquifères (2018-2019).

3. Analyse, synthèse, interprétation et transfert de 

l'information et livraison des rapports, des cartes et 

d'une base de données géoréférencées (2020).

- D'où vient l'eau et où va-t-elle ?

- Est-elle potable ?

- Quelle est la nature des formations géologiques qui 
la contiennent ?

- Quelles sont les quantités exploitables de façon 
durable ?

- Est-elle vulnérable (quantité et qualité) aux activités 
humaines ?

Le projet permettra de fournir les connaissances 
sur les ressources en eau souterraine nécessaires 
pour assurer sa gestion et sa protection.

Phases de réalisation
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sur les eaux souterraines en ESTRIE



L'estimation du taux d'infiltration de 

l'eau dans le sol permet d'évaluer la 

quantité d'eau qui peut être utilisée 

de façon durable.

L'eau peut constituer un système 

aquifère 'exploitable' quand elle est '

présente en quantité suffisante et en 

qualité acceptable.

La figure du cycle de l'eau ci-dessous 

représente de façon schématique le parcours 

de l 'eau souterraine qui provient de 

l'infiltration des précipitations à travers les 

pores du sol et les fractures de la roche.

Le cycle de l eau'

Qu est-ce qui affecte la qualité de l eau souterraine ?' '
- La qualité naturelle des eaux souterraines est variable 

selon les régions et dépend de la nature des minéraux et 

du type d'aquifère (granulaire ou roc fracturé) dans 

lequel elles circulent.

- La qualité de l'eau peut aussi être affectée par des 

problèmes de contamination provenant des activités 

humaines.

- Parmi les sources potentielles de contamination, on compte : 

l'épandage excessif de fumier, d'engrais chimiques et de 

pesticides, les systèmes septiques déficients, les lieux 

d'enfouissement sanitaire mal contrôlés ou mal gérés, les 

fuites de réservoirs d'hydrocarbures ou les déversements 

accidentels, l'utilisation abusive de sels déglaçants. 

Pour plus d information' paces@cogesaf.qc.ca
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