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• 1,7 milliard de personnes vivent dans des 
bassins où l’utilisation de l’eau est 
supérieure à la quantité disponible ou à la 
capacité de renouvellement. 

• Les Nations unies prévoient qu’à ce rythme, 
d’ici à 2025, la moitié de l’humanité 
résidera dans des zones de stress hydrique 
(moins de 1 700 mètres cubes par habitant 
et par an).

Sources : Banque mondiale, Centre d’information sur l’eau, Organisation des Nations 
unies (ONU) et université de Californie.

Statistiques mondiales



Disponibilité de l’eau dans le mondeDisponibilité de l’eau dans le monde





https://hgcfaeschau.wordpress.com/2014/10/07/les-inegalites-dans-lacces-a-leau/comment-page-1/

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1153630/quebec-eau-potable-aqueduc-e-coli: 
une trentaine de municipalités ont des problèmes de qualité d'eau potable au Québec. Selon 
une compilation de Radio-Canada, environ 12 000 Québécois ne peuvent pas boire l'eau de 
leur robinet, certains depuis plus de 10 ans.



https://www.lesoleil.com/ac
tualite/un-tiers-des-puits-
deau-potable-contamines-a-
stoneham-et-tewkesbury-
e0145d5400ee1372c0616cf
e489be5f2



http://www.gembloux.ulg.ac.be/
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http://www.loeildulynx.fr/photos/2008-11-07/montreal-vu-du-ciel



Eau dans la production de différents produits
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http://rqes.ca/wp-content/uploads/sites/72/2016/12/13_Eau-disponible_CC.png

L’eau sur Terre
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L’eau sur Terre
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L’eau sur Terre

Au Québec, l'eau souterraine permet 
d'approvisionner près de 90 % du 
territoire habité et d'alimenter 

20 % de la population. 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/souterraines/index.htm
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Aquifère rocheux fracturé

Aquifère granulaire (sable et gravier)

Photo Secteur Larouche

http://rqes-gries.ca/

Où se trouve l’eau souterraine ?Où se trouve l’eau souterraine ?
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Où se trouve l’eau souterraine ?

Roc fracturé

Fracture



Roches cristallines du SLSJ

Carte géologique modifiée PACES-SLSJ de SIGEOM MRN 2012



Les roches sédimentaires du SLSJ

21h39

Océan 
ordovicien

450 millions
d’années

Socle cristallin

Calcaires



Exemples des calcaires ordoviciens

Val-Jalbert

Exemple de la faune aquatique qui vivait dans les 
eaux tropicales qui ont formé les calcaires

Secteur Falardeau/St Honoré
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Où se trouve l’eau souterraine ?Où se trouve l’eau souterraine ?

Dépôts granulaires

Fracture



Exemple de dépôts granulaires perméables 
d’origine glaciaire 
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La Baie - E. Hudon-Gagnon



Dépôt imperméable: Argiles de La Mer de Laflamme

Argile marine Secteur Normandin
(plutôt imperméable)



Effet marqué du graben: les delta progradants
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Sable sur argile: les delta (cas du lac Docteur)
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Argile marine

Sables et Graviers marins (plages…)

Sables et Graviers glaciaires 

Cristalline ou sédimentaireCristalline ou sédimentaire

https://rqes.ca/introduction-a-lhydrogeologie/



L’eau souterraine, une ressource renouvelable











À l’échelle d’un « Bassin versant »

https://www.sbvb.fr/sbvb/territoire-sbvb-briere-
brivet/bassin-versant-briere-brivet/



Bassin versant 
de la rivière 
Caribou

Lac Docteur



Infiltration



Infiltration

Écoulement dans l’aquifère



Tremblay, 2002

Relation directe (connexion hydraulique) 
entre le lac Docteur et les eaux souterraines

Environ 75% de la 
recharge du lac 
Docteur se fait à 
partir des apports 
d'eau souterraine, 
lesquels s'écoulent 
donc vers le lac.



Infiltration

Le Cycle 
de l’eau

Même quantité d’eau depuis 
la formation de la Terre 
(4,5 milliards d’années…)

Écoulement dans l’aquifère



Les puits domestiques 
(+ les puits municipaux + les puits industriels) = pompage



Argile marine

https://rqes.ca/introduction-a-lhydrogeologie/

Plus VULNÉRABLE
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La vulnérabilité des eaux souterraines
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http:// geoscape.nrcan.gc.ca



Exemples de sources de contamination 
de l’eau souterraine

RÉSERVOIR PERCÉ BASSIN / DÉCANTATION

SITES / ENFOUISSEMENT TERRILS

+ pesticides + engrais + dépotoirs illégaux 
+ sels de déglaçage + etc.



Fosse septique 
+ champ 
d’épuration

• Pour résidences 
(isolées)

• Divers modèles 
et technologies 
existantes

• Devis à respecter

FOSSE
SEPTIQUE

CHAMP D'
ÉPURATION

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau
/eaux-usees/domestique/chap3.pdf

Installations septiques MDDELCC



Pour en savoir un peu plus:

• http://rqes.ca/

• http://paces.uqac.ca/
• http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/souterraines/diffusion-carto-

hydrogeologique.htm

Réseau Québecois sur les 
eaux souterraines (RQES)





Extraits du rapport de maîtrise de 
Philippe Tremblay 2005
• Les mesures de flux de filtration qui ont été effectuées 

autour du lac Docteur ont révélé que le lac se recharge à 
environ 75% à partir des apports d'eau souterraine, lesquels 
s'écoulent donc vers le lac. 

• Ces informations suggèrent que le lac Docteur est un 
écosystème vulnérable, susceptible de recevoir en bonne 
partie l'engrais épandu, les fuites éventuelles des 
installations septiques, l'eau enrichie en nitrates provenant 
de leur champ d'épuration, ainsi que tout autre 
contaminant en provenance des riverains via les apports 
d'eau souterraine. 

• En outre, les informations personnelles obtenues indiquent 
que l'installation septique de plusieurs riverains du lac 
Docteur est située en amont hydraulique de leur puits, ce 
qui favorise la contamination du puits. 



Extraits du rapport de maîtrise de 
Philippe Tremblay 2005
• Les lots # 45 à 49, à l'est du lac Docteur, sont 

utilisés pour la culture du bleuet par Bleuetière 
Saguenay; nous ne disposons d'aucune information 
concernant l'utilisation de pesticides sur ces 
terrains ni ailleurs sur le territoire. 

• L'eau des plans d'eau de surface est constamment 
en relation étroite avec l'eau souterraine, ces deux 
réservoirs étant hydrauliquement connectés. Le lac 
Docteur, situé à l'est de l'aéroport de Saint-Honoré 
(figure 3.1), constitue le plan d'eau le plus 
important de l'aquifère, couvrant 0.17 km2 .



Extraits du rapport de maîtrise de 
Philippe Tremblay 2005
• Il appert donc que le lac Docteur était alimenté à cette date par l'eau souterraine sur toute sa 

superficie tel que schématisé par la figure 3.28. Cette alimentation était plusieurs fois plus 
importante dans la partie est et nord-est du lac que dans sa partie sud. Un corollaire de cette 
alimentation du lac Docteur par les eaux souterraines sur tout son pourtour est que l'on doit 
présumer la présence d'une ligne de partage des eaux souterraines quelque part entre le lac 
Docteur et l'aéroport, du moins lors de la réalisation des mesures en juillet 2004. 

• On peut présumer que la position de cette ligne varie selon les conditions de recharge et 
d'exploitation de l'aquifère. Une diminution de la recharge due aux précipitations et/ou une 
augmentation de l'exploitation des pompes près de l'aéroport pourraient résulter en un 
déplacement de cette ligne de partage en direction du lac Docteur, produisant une diminution 
de l'alimentation du lac par les eaux souterraines.

• L'hypothèse d'une importante alimentation du lac Docteur par les eaux souterraines, exprimée 
plus haut, est supportée par les données de débit de cours d'eau. En effet, le débit mesuré au 
ruisseau Tremblay, à l'entrée du lac Docteur, a représenté environ 25, 36 et 92% de la valeur du 
débit mesuré à la sortie du lac au cours des trois années de suivi, respectivement de septembre 
2001 à août 2002, de septembre 2002 à août 2003 et de septembre 2003 à août 2004


