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L’eau souterraine constitue une source d’eau potable de plus en plus
sollicitée au Québec. Sa protection représente ainsi un enjeu sociétal
important. Toutefois, le manque de connaissances sur l’eau souterraine
constitue un obstacle majeur pour la mise en œuvre d’une gestion durable de cette ressource essentielle. Cette situation a mené le Gouvernement du Québec à instaurer, en 2008, le Programme d’acquisition
de connaissances sur les eaux souterraines du Québec (PACES). Cet
ouvrage, sous la forme d’un atlas, intègre les connaissances acquises
au cours des deux projets du PACES (AT1 et AT2) réalisés par le Groupe
de recherche sur l’eau souterraine (GRES) de l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue (UQAT), région où l’eau souterraine comble environ 73 % des besoins en eau potable de la population. Il offre un portrait
de l’environnement physique et humain propre à la zone d’étude, dresse
une synthèse du cadre géologique et des conditions hydrogéologiques
et hydrogéochimiques régionales, présente le cadre anthropique lié à la
ressource en eau souterraine et propose une synthèse hydrogéologique
régionale. L’Atlas hydrogéologique de l’Abitibi-Témiscamingue vise à
favoriser le transfert des connaissances acquises dans le cadre des
projets PACES-AT1 et AT2 aux acteurs de l’eau et aux décideurs de
la région ainsi qu’aux professionnels et étudiants des niveaux collégial
et universitaire œuvrant dans le domaine des ressources naturelles.
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