
Protéger les sources municipales d’eau potable 
souterraine et répondre aux exigences du RPEP

Abitibi-Témiscamingue

SUR INVITATION

Quand ?
Mardi 29 mai 2018, 
8h30-16h30

Où ?
Campus Rouyn-Noranda
Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT)
Local à confirmer

Limite de 30 participants
(s’il y a plus de 30 inscriptions, le RQES tiendra une 2e 
journée d’atelier le mercredi 30 mai 2018) 

Atelier de transfert et 
d’échange des connaissances 
sur les eaux souterraines de 
l’Abitibi-Témiscamingue et leur 
protection

Un atelier organisé par le Réseau 
québécois sur les eaux souterraines 
(RQES), en collaboration avec 
l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) et la 
Société de l’eau souterraine de 
l’Abitibi-Témiscamingue (SESAT).

Objectif général

Anticiper les défis et exigences liées à la 
mise en application du RPEP dans le cas des 
sources municipales d’eau potable souterraine

Publics ciblés
 
• Acteurs municipaux possédant une 

source municipale d’eau potable 
souterraine                                                

• Acteurs de l’eau souhaitant 
accompagner les acteurs 
municipauxLES INSCRIPTIONS

L’inscription à cet atelier est gratuite, de même 
que le cahier du participant qui vous sera remis. 
Nous vous prions de vous inscrire d’ici le lundi 
21 mai 2018 à l’adresse suivante:

rqes.coord@gmail.com

http://rqes-gries.ca/
www.rqes.ca
mailto:rqes.coord%40gmail.com?subject=


LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Cet atelier de transfert et d’échange des 
connaissances sur les eaux souterraines 
de l’Abitibi-Témiscamingue et leur 
protection permettra aux participants de:

1.  Comprendre le rôle du RPEP dans le  
     renforcement d’une eau potable de qualité.

2.  Connaître les grandes étapes de l’analyse 
     de vulnérabilité et identifier les personnes 
     en mesure de réaliser ces étapes.

3.  Savoir porter un regard critique sur la 
     délimitation actuelle des aires de 
     protection.

4.  Comprendre les résultats et les incertitudes 
     de l’étude hydrogéologique.

5.  Identifier les risques associés à certaines  
     activités anthropiques.

6.  Réfléchir aux moyens de s’organiser au 
     niveau local, supra-local voir régional pour 
     répondre aux exigences du RPEP.

7. Identifier et partager les défis que chacun 
    anticipe pour réaliser son plan de protection 
    des sources.

LE CONTENU DE L’ATELIER

L’atelier est organisé autour d’activités variées 
(présentations magistrales, activités en sous-
groupes et discussions de groupe) au cours 
desquelles les participants auront l’occasion 
d’apprendre en faisant et d’apprendre par 
les pairs autour de la gestion des eaux 
souterraines

Des experts en hydrogéologie seront présents 
tout au long de ces activités.

8h30-9h30
L’approche à barrières multiples 

9h30-12h00
Les aires de protection et ses niveaux de 
vulnérabilité à la contamination

12h00-13h30
Boîtes à lunch fournies

13h30-15h30
L’évaluation du potentiel de risque dans l’aire 
d’alimentation
 
15h30-16h30
Les défis pour élaborer un plan de protection 
des sources

La tenue de cet atelier est rendue possible grâce au financement du Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).

Le Réseau québécois sur  les eaux souterraines (RQES) a pour mission de consolider et d’étendre les 
collaborations entre les équipes de  recherche universitaire et le Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) d’une part, et les autres 
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, les consultants, les établissements d’enseignement 
et autres organismes intéressés au domaine des eaux souterraines au Québec, en vue de la mobilisation 
des connaissances scientifiques sur les eaux souterraines.

Pour en savoir plus : rqes.ca

Protéger les sources municipales d’eau potable souterraine  
et répondre aux exigences du RPEP

http://www.rqes.ca

