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Le PACES Montérégie Est 

• Projet du premier appel : 2009-2013 

• Coordonnateur régional : Joshua Bleser puis Alex 

Martin, OBV Yamaska 

• Personne ressource à la CRÉ ME : Martine Ruel, 

coordonnatrice des dossiers environnementaux 
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Mécanismes de transfert (1) 

• Recherche      Coordination régionale      Gestion 

• Rencontres annuelles 



Mécanismes de transfert (2) 

• Conférence de presse et forage 



Mécanismes de transfert (3) 

• Dépliant informatif 



Utilisation des données (1) 

• Plateforme de diffusion des données 

▫ Portail de l’eau du MDDEFP 

▫ Portail régional par une firme de géomatique 

 Carte interactive et cartes statiques 

 Textes explicatifs 

 Téléchargement de certaines données brutes 

 Liens vers sites hydrogéologiques d’intérêt 
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Utilisation des données (2) 

• Ateliers de présentations des données 

▫ Quatre ateliers en sous-groupes de partenaires 

▫ Présentations de résultats préliminaires 

▫ Feedback des partenaires sur les données du projet 

• Présentation des données lors d’une séance du 

conseil d’administration de la CRÉ Montérégie Est 



Utilisation des données (3) 

• Participation à un projet pilote d’évaluation de la 

pérennité de l’eau souterraine 

▫ Initiative du Conseil canadien des ministres de 

l’environnement (CCME) 

▫ Exploration des possibilités d’intégrer les données 

PACES dans l’évaluation de la pérennité de la 

gestion de l’eau souterraine 

▫ Approche composée de 5 objectifs et 12 

indicateurs 



Utilisation des données (4) 
Objectifs Indicateurs 

Protéger les sources d’eau 

souterraine de  l’épuisement 

(maintient de la quantité) 

Quantité d’eau disponible / Personne 

Eau consommée / Recharge 

Problème de quantité / Superficie  

Protéger les sources d’eau 

souterraine de la contamination 

(maintient de la qualité) 

Problème de qualité / Superficie 

Vulnérabilité / Superficie 

Sites contaminés / Superficie 

Préservation des écosystèmes 

(viabilité des écosystèmes) 

Contribution au débit de base des plans d’eau 

Parvenir à un bien-être 

socioéconomique 

Dépendance agricole à l’eau souterraine 

Efficacité de l’utilisation de l’eau souterraine 

Conflits d’usages ou problématiques locales 

Application des principes de 

bonne gouvernance 

Sensibilisation de la population 

Programmes sur l’eau souterraine 



Exemple d’indicateur dérivé 
Municipalité Indicateur suggéré Calcul Résultat 

1 Eau consommée / 

Recharge 

43 307 m3/an /  

4 521 150 m3/an  

1 % 

2 Eau consommée / 

Recharge 

1 658 371 m3/an /  

22 367 637  m3/an  

7 % 

3 Eau consommée / 

Recharge 
 1 112 074 m3/an /  

 38 013 217 m3/an  

3 % 

4 Eau consommée / 

Recharge 

1 024 320 m3/an / 

315 106 m3/an   

325 % 

5 Eau consommée / 

Recharge 

619 542 m3/an /  

16 491 786 m3/an  

4 % 

6 Eau consommée / 

Recharge 
 458 514 m3/an /  

 3 767 518  m3/an 

12 % 

7 Eau consommée / 

Recharge 

1 443 702 m3/an /  

13 615 564  m3/an 

11 % 



Exemple d’indicateur dérivé 
Municipalité Indicateur suggéré Calcul Résultat 

1 Vulnérabilité / Superficie 4 km2 / 26 km2 14 % 

2 Vulnérabilité / Superficie 76 km2 / 157 km2 48 % 

3 Vulnérabilité / Superficie  55 km2 / 209 km2 26 % 

4 Vulnérabilité / Superficie 1 km2 / 4 km2 21 % 

5 Vulnérabilité / Superficie 63 km2 / 102 km2 61 % 

6 Vulnérabilité / Superficie 8 km2 / 191 km2 4 % 

7 Vulnérabilité / Superficie 51 km2 / 226 km2 23 % 



L’après PACES 

• Fin de la ressource pivot au sein de l’OBV 

• Volonté commune de poursuivre ce service ainsi que 

la concertation régionale 

• Concertation possible au sein de la Commission 

régionale sur les ressources naturelles et le territoire 

de la Montérégie Est(CRRNT) 

• Lien avec les élus : tournée des MRC 



Conclusions 

• L’existence d’un pivot de transmission de 

l’information est essentielle au projet 

• L’implication des partenaires régionaux est un gage 

de réussite du projet 

• Il pourrait être fort utile de démarrer les structures 

d’après PACES lors du projet 

▫ Afin de poursuivre la concertation 

▫ Afin de planifier le financement 

 



Merci de votre attention! 



Exemple d’indicateur dérivé 
Municipalité Indicateur suggéré Calcul Résultat 

1 Quantité d’eau disponible / 

Personne 

4 521 150 m3/an /  

368 personnes 

12 286 m3/an /  

personne 

2 Quantité d’eau disponible / 

Personne 

22 367 637 m3/an /  

62 559 personnes 

357 m3/an /  

personne 

3 Quantité d’eau disponible / 

Personne 
 38 013 217 m3/an /  

 5 686 personnes 

6 685 m3/an /  

personne 

4 Quantité d’eau disponible / 

Personne 

315 106 m3/an /  

3 809 personnes 

83 m3/an /  

personne 

5 Quantité d’eau disponible / 

Personne 

16 491 786 m3/an /  

3 844 personnes 

4 290 m3/an /  

personne 

6 Quantité d’eau disponible / 

Personne 

3 767 518 m3/an /  

53 131personnes 

71 m3/an /  

personne 

7 Quantité d’eau disponible / 

Personne 

13 615 564 m3/an / 

92 448 personnes 

147 m3/an / 

personne 


