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À l ’occas ion du dern ie r 
colloque donné dans le cadre 
du 80 e Congrès de l’Acfas le 8 
mai 2012, le FRQNT officialisait la 
création du Réseau québécois 
sur les eaux  souterraines.

Au cours de la prochaine 
année, le RQES mettra en place 
un comité qui veillera à l'atteinte 
des objectifs du Réseau dans le 
contexte de sa mission d’agent 
mobilisateur des connaissances 
scientif iques sur les eaux 
souterraines.  Ce comité définira 
les actions qui permettront de 
r é p o n d r e a u x b e s o i n s 
d’acquisition et de transfert des 
connaissances, ainsi que de 
formation en personnel qualifié.

Ce printemps 2013, les équipes du GRIES termineront les 
rapports finaux des PACES de la première phase de 
caractérisation des eaux souterraines du Québec, débutée en 
2009.

Quelle est la prochaine étape? Comment assurer un transfert 
des connaissances qui soit adapté aux besoins des régions? 
Dans quelle mesure les nouvelles données acquises pourront-
elles s’inscrire dans  le cadre du Plan stratégique de protection 
des sources d’eau potable lancé par le MDDEFP? Quelles sont 
les attentes des gestionnaires du territoire quant aux rendus des 
PACES?

Pour répondre à ces questions, le RQES souhaite faciliter les 
communications entre tous les acteurs des domaines liés aux 
eaux souterraines, afin de soutenir la collaboration et la 
concertation dans nos efforts pour protéger et maintenir les 
ressources en eau potable.

C'est pour contribuer à l'atteinte de cet objectif que le RQES 
a créé le groupe Facebook RQES-GRIES, dont la plateforme 
permettra notamment de favoriser des échanges interactifs et 
dynamiques entre chercheurs, étudiants et acteurs du territoire, 
sur les questions liées aux eaux souterraines. Bienvenue à tous 
nos membres!

Le RQES tient à remercier le 
FRQNT, le MDDEFP ainsi que 
tous les partenaires régionaux 
pou r l eu r s con t r ibu t ions 
f i nanc iè res e t pou r l eu r 
i m p l i c a t i o n  d a n s  l e 
développement du Réseau.
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•  Transfert des connaissances
•  Soutien en ressources et expertises
•  Formations et ateliers

•  Mise en place des comités du RQES
•  Développement du groupe 

Facebook RQES-GRIES
•  Identification des besoins des 

utilisateurs
•  Congrès GéoMontréal2013:          
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