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Daniel Desgagné, Président
Aline Gagnon,administrateur
Bernard Lacroix, secrétaire-trésorier
Marc Fafard, deuxième vice-président
Sylvain Michon, administrateur
Denise Cloutier, administrateur
Caroline Brodeur, administrateur
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Marie-Claude Leclerc, directrice générale
Antoine Verville, directeur général adjoint
Caroline Gagné, chargée des communications
Emmanuelle Bouchard-Bastien, chargé de projets
Opération Bleu Vert
Guillaume Bourget, Chargé de projets PDE
Catherine Ferland-Blanchette, Chargée de projets et services

1. Forum ouvert
Se référer à la compilation des données du forum ouvert.
2. Présentations sur les eaux souterraines.
Se référer aux 3 présentations sur les eaux souterraines de Édith Bourque, René
Lefebvre et Roxanne Lavoie.
Période de questions :
- Ne devrait-on pas faire des projets par bassins versants plutôt que par municipalité ?
- En Montérigie les limites sont les mêmes, mais dans certains cas il y aura des
ajustements à faire . On ne veut pas faire la même erreur quʼen Ontarioen impliquant
les OBV dès le départ.
Panel sur les eaux souterraines :
Question 1. Comment est-il possible de poursuivre l'acquisition des connaissances sur
les eaux souterraines pour les territoires non-couvert par le PACES et de maintenir à
jour les données acquises dans le cadre de ce programme?

- C’est selon le financement, mais on a confiance que nos autorités vont vouloir
poursuivre les démarches. Pour la mise à jour, les équipes vont donner les données à
la fin des projets,. Pour la mise à jour, il faudra faire d’autres démarches pour ça, faire
des demandes et intégrer les infos que récoltent tous les acteurs impliqués.
- Ce n’est pas envisageable hors PACES (demande beaucoup de ressources). Pour la
mise à jour, c’est un défi important, car beaucoup d’acteurs impliqués (élus
municipaux, OBV, etc.)
- Parmi les données disponibles à l’automne, ce sont les données des derniers projets
ou des anciens aussi ?
- Ce sera celles de ceux qui se terminent en 2013. On est conscient que les données
récoltées auparavant ne sont pas au même niveau de ce qui est fait dans les PACES.
On va tenter de les intégrer par la suite et les mettre au même niveau.
- Les partenaires vont recevoir les données au m^me moment que le MDDEFP avant le
public, le navigateur deviendra accessible au public plus tard.
Quels mécanismes devraient être mis en place pour rendre les données brutes et
traitées disponibles aux OBV afin qu'elles puissent être intégrées dans les PDE, et ce,
dans un format utilisable par les OBV (shapefiles) et au moment où l'OBV en a besoin
dans le cadre de la révision du son PDE, et non pas seulement à la fin d'un projet ?
- Il y aura un peu de tout, ça dépend des livrables. Les outils comme Roxanne
développe vont permettre plus d’interprétation, mais ça viendra aussi par la suite.
- Est-ce que les données changent souvent ?
- Les données adoptées par le MDDEFP sont mises à jour annuellement.
- Les puits qui seront suivis par la suite par le MDDEFP, est-ce que ça durera?
- Si ce n’est pas fait par le MDDEFP, ça ne sera pas régulier. Ça prend un mécanisme
qui rend nécessaire la mise à jour. Il faut que les données soient exploitées, des
organismes doivent y voir un intérêt.
- Avec le PACES on aura sûrement besoin de ces puits.
- Connaissez-vous vraiment tout pour le territoire du Lac St-Jean?
- Les PACES donnent un portrait régional et de l’info sur certains paramètres comme la
recharge des nappes . Ça aide à développer des projets locaux avec un
investissement plus modeste.
- Ce pourquoi les données doivent se rendre aux municipalités au plus vite.
- Le projet de Roxanne sera-t-il appliqué à toutes les données actuelles ?
- Il s’agit d’un logiciel, mais les données des PACES ne sont pas toutes étudiées
systématiquement.
- Pour les projets pilotes ?
- Ça dépend des données disponibles, je vais voir si une modification peut être faite.
- Avez-vous un ordre de grandeur de la Qté d’eau potable de surface versus
souterraine.
- On ne sait pas vraiment, il y en a plus de sources souterraines, mais ça dépend de
l’accessibilité ex: des régions sont 100% eaux souterraines et d’autres 100% surface.
- Y aura-t-il de nouveaux organismes pour la gestion des eaux souterraines ?
- À mon avis à moi, à certains endroits des organismes de gouvernance des eaux
souterraines existent. Le territoire couvert par un PACES devient une unité

intéressante pour faire la gouvernance par la suite. L’OBV reste en place pour les liens
de concertation, ça dépend des régions. Si on ne fait qu’un transfert de connaissances
général, l’exploitation des données sera très difficile. Ça prend selon moi un
organisme d’accueil.
- La SESAT était là avant l’OBV dans notre cas. Chacun participe aux activités de
l’autre ce qui nous permet d’aller plus loin.
- Il ne me semble pas que le ministère ait séparé les eaux de surface des eaux
souterraines. On s’attendait à obtenir les connaissances sur les eaux souterraines et
ensuite faire la concertation avec les municipalités et MRC qui sont déjà des tables de
concertation...
- C’est uniquement d’avoir quelqu’un pour faire l’analyse et la diffusion des données.
- Tout ce qu’on dit c’est qu’il doit y avoir quelqu’un pour le faire.

