
Je croyais, jusqu’à tout récem-
ment, que des cours d'eau souter-
rains étaient responsables de l’ap-
provisionnement de lacs souterrains
plus ou moins gros et que ces der-
niers formaient, en quelque sorte, la
nappe phréatique. Je croyais aussi
que de creuser un puits ou deux à 30
mètres d’un système septique, selon
les normes, nous garantissait une
qualité d’eau pour la postérité. Je
croyais que cette eau voyageait libre-
ment et qu’elle était de surcroît fil-
trée adéquatement!

Je me trompais! L’eau souterraine
existe partout dans le sous-sol, elle
occupe les pores et les fissures des
roches. On appelle aquifère une for-
mation souterraine composée de
roches perméables permettant de
rendre disponibles de grandes quan-
tités d’eau lorsqu'elle est captée par
un puits. Les parties saturées d’eau
d’un aquifère forment une nappe
d’eau.

Il existe différents types d’aqui-
fères. Les aquifères fissurés sont des
roches dans lesquelles l'eau souter-
raine circule à travers des fissures,
des fractures dans une roche plus
solides. Les aquifères dans les
milieux granulaires comme le sable.
Les aquifères libres sont limités par
leurs surfaces de saturation.
Finalement, c’est dans les aquifères
captifs que l’on retrouve le vrai sens
d’un puits artésien.

La qualité de l'eau souterraine
dépend, entre autres, du type de
roches et de sols à travers lesquels
elle s'écoule. Comme l'eau souter-
raine transporte avec elle tous les
contaminants solubles qu’elle ren-
contre, plus l’écoulement est rapide,
plus la capacité de filtration est
faible.

L'eau souterraine est souvent
exempte de microorganismes patho-

gènes lorsque le processus de filtra-
tion coïncide avec un long séjour
sous le sol.

Une source de contamination
proche d'un puits peut aussi modi-
fier les données et accélérer le pro-
cessus de contamination. Les sys-
tèmes septiques sont conçus de sorte
qu'une certaine partie des eaux
usées est décomposée dans la fosse et
qu'une autre est dégradée et absor-
bée par le sable et le sous-sol envi-
ronnant. Les contaminants prove-
nant de systèmes septiques et pou-
vant pénétrer dans l'eau souterraine
comprennent les virus, les bactéries,
les détersifs et les produits de net-
toyage ménagers. 

Dans les Laurentides, environ
160 000 personnes sont alimentées
par une eau souterraine et 71 000
par des puits individuels.

Le nombre de réseaux s’élève à 240
sur le territoire laurentien, dont
75 sont alimentés par les eaux de
surface.

Une évaluation sommaire porte à
23100 le nombre total de puits dis-
persés dans notre région. De ce
nombre, 9800 puits sont répertoriés
dans le système informations hydro-
géologiques du Ministère de
l’Environnement. À titre d’exemple,
si l’on consulte les données statis-
tiques du site Internet, il est possible
de constater que seulement 594
puits ont été répertoriés à Prévost,
414 puits à Ste-Anne des Lacs et
118 puits à Piedmont.

Quelques sources de contamina-
tion susceptibles de causer la
contamination de l'eau souterraine

Les systèmes septiques, les
décharges municipales, les fuites de
réseau d'égouts, les cimetières, les
zones de stockage de sel pour les
routes, le ruissellement du sel et
autres produits chimiques des routes

et autoroutes, la production d'as-
phalte et les terrains de nettoyage de
l'équipement.

Une autre source de contamina-
tion est connue sous le nom de
liquides denses non aqueux ou les
LDNA. Il s'agit de produits chi-
miques utilisés dans le nettoyage à
sec, la préservation du bois, les revê-
tements d'asphalte, l'usinage, la
construction et la réparation d'auto-
mobiles, l'équipement aéronautique,
les munitions et le matériel élec-
trique. Ces substances sont plus
lourdes que l'eau et s'enfoncent rapi-
dement dans le sol, ce qui pose de
plus grandes difficultés dans le trai-
tement de ce genre de contaminant.

Comment diminuer les risques de
contaminations ?

Si votre puits est déjà contaminé,
diverses solutions sont envisageables
pour traiter l’eau : chlorinateur,
ultraviolet, osmose inversée, champ
magnétique, etc. Avec ces solutions,
au bout de la ligne votre eau est
potable mais l’eau du puits, elle,
reste contaminée. Une autre solu-
tion consiste à creuser un deuxième
puits en prenant soin de sceller le
premier car ce dernier peut conti-
nuer à contaminer l’eau souterraine.

Site à consulter http://www.cgq-
qgc.ca/recherche/hydro/doc/CGQintro
.html
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REQUIESCAT IN PACE.
Georges ne pensait pas mettre le

pied dans la fosse si vite. Sa voitu-
re a glissé sur une plaque de glace.
Bang ! Il a frappé un poteau de
plein fouet. 

Il voulait reposer en paix. Il avait
fait part de ses volontés à sa
famille : « Je veux être incinéré, pas
exposé. Pas de flafla. » 

Sa famille se souvenait vague-
ment de ses paroles, et doutait
qu’elles aient vraiment été ses
dernières volontés. Georges était
plutôt modeste et minimisait sou-
vent l'attachement de ses proches.
Et puis sa famille voulait lui offrir
des funérailles à la mesure de leur
affection sinon de leur culpa¬bili-
té, et, l’émotion aidant, l’une
comme l’autre se transpose sou-
vent sur l'opulence des funérailles.
Le temps pressant…

Un entrepreneur de pompes
funèbres n’a pas besoin de faire
pression auprès des proches char-
gés de l’organisation des funé-
railles pour que le coût de celles-
ci prenne des proportions des fois
irréalistes par rapport aux moyens
du défunt.

Sa famille voulant bien faire, et
témoigner leur amour pour
Georges, le fit exposer trois jours
et enterrer avec une belle pierre
sur laquelle était reproduit le visa-
ge de Georges. Pauvre Georges, il a
dû se retourner dans sa tombe.
Pourtant il existe une façon facile,
de se prémunir contre ces déra-
pages : Le contrat de préarrange-
ment. 

Le premier contrat de préarran-
gement permet de choisir les ser-
vices et les biens accessoires
comme le transport du corps,
l’embaumement, l’exposition, la
crémation, l’inhumation, l’urne ou
le cercueil. Les héritiers sont pro-
tégés, car la Loi sur les arrange-
ments préalables de services
funéraires et de sépulture stipule
également que les entreprises qui
vendent ces services doivent
déposer l’argent dans un compte
en fiducie. 

De plus, le contrat de service
funéraire est annulable en tout
temps moyennant une pénalité ne
pouvant dépasser 10% du mon-
tant du contrat. Les montants ins-
crits sur le contrat lors de la signa-
ture sont définitifs, peu importe le
temps qui s'écoule entre la date de
l'entente et le décès. Il est aussi
possible de choisir le type de funé-
railles sans en assumer immédia-
tement le coût. De ce fait, les frais
seront payés par la succession et
dans un tel cas, le montant des
frais funéraires est révisé et ajusté
en conséquence lors du décès.
Plusieurs entreprises de la région
offrent ce service.

Il demeure, que le contrat de pré
arrangement n’est peut-être pas
pour tout le monde, certains vou-
dront laisser à leur famille, le
choix sur la façon de vivre leur
deuil. Pour les autres, il peut éviter
à vos proches bien des soucis.
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Des nouvelles de la petite église blanche
de Johanne Gendron
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Dieu créa la terre et l’homme
la transforma en gruyère

Afin de pallier au problème de pollution éventuelle des eaux
souterraines, une étude hydrologique d’envergure est toujours
en cours à titre de projet pilote.

HYDROGÉOLOGIE DU PIEDMONT LAURENTIEN DANS LA MRC DE PORTNEUF

« Ce projet est un projet-pilote de cartographie et de caractérisation des
aquifères granulaires représentatifs des aquifères du piémont laurentien.
Réalisé en collaboration avec le MEF, l'INRS-Géoressources, l'Université
Laval et la MRC de Portneuf, ce projet permettra de développer une
méthodologie et des outils informatiques pour la cartographie hydrogéo-
logique régionale qui sera destiné à faciliter l'implantation de la gestion
des eaux souterraines dans le schéma d'aménagement des MRC. Les tra-
vaux de caractérisation permettront de classifier les aquifères en fonction
de leur potentiel d'utilisation, leur qualité et leur vulnérabilité à la conta-
mination. L’élaboration d'une démarche à suivre pour réaliser une carte de
vulnérabilité réaliste et efficace des nappes libres à moindre coût. Fournir
des données géoscientifiques de base nécessaire à une saine gestion des res-
sources en eaux souterraines et à la mise en place de plans de gestion du
territoire adéquats. »

Stéphane Parent

Si à travers le monde la cadence des puits pétrolifères fait
grimper le prix du baril, ici ce sont nos puits, nos sys-
tèmes septiques qui vont dicter l’avenir de la nappe d’eau
souterraine.

1331 rue Victor Prévost

450-224-2507

Denise Pinard, coordonnatrice
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