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RÉSUMÉ 

Les régions de Lanaudière et l’est de la Mauricie font l’objet d’une caractérisation 
hydrogéologique régionale dans le cadre du Programme d’Acquisition des Connaissances sur les 
Eaux Souterraines (PACES). Chacune de ces deux régions administratives présente des territoires 
appartenant à deux provinces géologiques distinctes soit la province de Grenville et la plateforme du 
Saint-Laurent.  

Les processus géochimiques dépendent de la lithologie et du temps de résidence des eaux 
souterraines (Appelo, 2004). Considérant que les lithologies diffèrent selon la province géologique, 
la chimie de l’eau souterraine est présumée différente (Cloutier et al, 2010; Lacasse 2013). D’une 
part, les Hautes-Terres sont constituées majoritairement de roches cristallines de la province du 
Grenville surmontées localement de dépôts glaciaires (till, dépôts fluvioglaciaires et glaciolacustres). 
Les eaux souterraines correspondent à des eaux de recharge ainsi que des eaux ayant subi un 
échange cationique (Cloutier et al, 2010; Walter et al., 2017). D’autre part, les Basse-Terre sont 
constituées de roches calcaires de la succession sédimentaire de la plateforme du Saint-Laurent 
surmontées par des dépôts glaciaires recouverts de dépôts glaciomarins lors de l’invasion de la mer 
de Champlain formant un aquifère captif. La salinité des eaux souterraines en conditions captives 
devrait être influencée par la diffusion du Cl- et du Na+ par les argiles ainsi que par un mélange avec 
les eaux des mers postglaciaires (Ghesquière et al., 2015; Walter et al., 2017). L’objectif principal est 
d’étudier les différences de compositions chimiques des eaux souterraines des provinces 
géologiques de Grenville et de la plateforme du Saint-Laurent de manière à déduire les principaux 
mécanismes d’acquisition de la signature chimique de l’eau souterraine.  

Les statistiques multivariées et les analyses graphiques ont permis de constater que les 
principaux mécanismes de l’évolution chimique des eaux souterraines sont similaires malgré le 
contraste de géologie des deux provinces géologiques. L’évolution chimique des ions majeurs de 
l’eau souterraine se sépare en 3 mécanismes principaux: i) l’infiltration des précipitations dans les 
zones de recharge, ii) la dissolution des carbonates et des silicates, iii) les échanges cationiques 
entre Ca2+ et Na+ par les interactions entre les eaux souterraines et le socle rocheux ainsi que le 
mélange entre l’eau de mer et l’eau douce. 

Les concentrations de certains paramètres ont été comparées aux normes en vigueur en 
termes de potabilité (RQEP c. Q-2, r. 40 et les recommandations pour la qualité de l’eau potable au 
Canada). Certains échantillons ont des concentrations en manganèse dépassant les concentrations 
maximales acceptables dues à la géologie du socle rocheux ainsi qu’à un milieu réducteur facilitant 
la dissolution du manganèse dans l’eau. Les échantillons ayant des dépassements de l’objectif 
esthétique pour les sulfures sous forme de H2S sont situés dans les roches sédimentaires de la 
plateforme du Saint-Laurent. Les échantillons possédant des concentrations supérieures à la 
concentration maximale acceptable en fluorures ont été observés dans des aquifères rocheux 
profonds. La géologie du socle rocheux semble être la source principale de fluorure dans les eaux 
souterraines du territoire. Enfin, les dépassements de la concentration maximale acceptable en 
cuivre et en plomb sont dus à des agents anthropiques tels que la composition de la tuyauterie. 

La combinaison des analyses graphiques ainsi que des éléments traces permet d’améliorer 
les connaissances sur les relations chimiques entre les eaux souterraines et le socle rocheux en 
permettant d’associer les concentrations d’un élément trace à un processus hydrogéochimique ou 
anthropique. 
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CHAPITRE 1  
INTRODUCTION 

1.1. CONTEXTE DES TRAVAUX 

L’eau souterraine est une source d’eau potable économiquement exploitable en raison de sa 

proximité du lieu de consommation et de sa qualité généralement bonne (ministère de 

l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, 2021a). C’est pour cette raison 

que les eaux souterraines sont principalement exploitées en milieu rural et permettent d’alimenter 

près du quart de la population de la province du Québec ce qui correspond à alimenter 90% du 

territoire habité (MELCC, 2021a). Ainsi, la mise en valeur et la protection de la ressource en eau 

souterraine sont des enjeux majeurs au Québec. Durant plusieurs années, les données collectées 

lors des études hydrogéologiques ont servi à des interprétations incomplètes et/ou ne sont plus 

accessibles. Conscient des enjeux environnementaux et d’une faible connaissance sur les eaux 

souterraines en sol québécois, le ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements 

climatiques (MELCC) a créé en 2008 le Programme d’acquisition des connaissances sur les eaux 

souterraines (PACES) (MELCC, 2021a).  Les objectifs du PACES sont 1) d’établir un portrait de la 

ressource en eau souterraine à partir des données existantes, 2) d’établir l’état de cette ressource 

en termes de qualité et de quantité, 3) d’évaluer la quantité de recharge des eaux souterraines, 4) 

d’évaluer la vulnérabilité de la ressource et 5) de produire une synthèse des connaissances appuyée 

par des cartes hydrogéologiques et une base de données à références spatiales (MELCC, 2021a).  

Dans le cadre des projets du PACES, l’équipe de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 

a déjà réalisé par le passé les caractérisations hydrogéologiques des territoires du Saguenay-Lac-

Saint-Jean (2009-2013) et de Charlevoix-Haute-Côte-Nord (2012-2015). En 2018, elle a pris la 

charge de caractériser l’eau souterraine des territoires de Lanaudière, de l’est de la Mauricie et de la 

Moyenne-Côte-Nord (PACES-LAMEMCN). Ce projet de maîtrise portera sur la chimie de l’eau 

souterraine des territoires de Lanaudière et de l’est de la Mauricie dans le cadre du PACES-

LAMEMCN 2018-2022. 
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1.2. CONSÉQUENCE DES PROCESSUS CHIMIQUES SUR LA CONCENTRATION DES IONS 
DANS LES EAUX SOUTERRAINES 

Les variations de température, de pH, de Eh exercent une influence sur la concentration en 

ions dissous, l’évolution des ions majeurs et les concentrations en carbonates, silicates et en métaux 

dans les eaux souterraines.  

1.2.1 TOTAL DES SOLIDES DISSOUS (TSD)  

Le total des solides dissous représente la concentration totale des ions dissous dans l’eau. 

Les principaux ions dissous sont le calcium, le magnésium, le potassium, le sodium, les bicarbonates, 

les nitrates, les chlorures ainsi que les sulfates. La concentration en TSD peut être augmentée 

lorsque l’eau est affectée par un processus d’évaporation (Tòth,1999). Dans les régions tempérées 

comme le Québec où il y a peu d’évaporation, la concentration en TSD augmente avec la profondeur 

de l’aquifère par différentes réactions chimiques de dissolution jusqu’à ce que l’eau souterraine soit 

en équilibre avec le milieu (Tòth,1999).  

1.2.2 ÉVOLUTION DES IONS MAJEURS 

L’évolution des ions majeurs présentés ci-dessous n’est pas basée sur l’évolution géochimique 

du territoire à l’étude, mais sur un modèle général selon la séquence de Cheboratev (1955). La 

concentration des ions majeurs dépend du temps de résidence de l’eau souterraine durant son 

écoulement dans la zone non saturée vers la zone saturée. La séquence de Cheboratev (1955) décrit 

l’évolution chimique de l’eau souterraine selon trois zones principales : supérieure, intermédiaire et 

inférieure (Domenico, 1972). La zone supérieure est caractérisée par un écoulement rapide au 

travers d’un sol altéré par les processus chimiques et physiques. L’eau souterraine a une faible 

concentration en TSD (100 à 600 mg/L) et l’anion dominant est le HCO3
-. La disponibilité des 

carbonates comme la calcite et la dolomie contrôle le taux de HCO3
- dans l’eau souterraine de 

recharge en équilibre avec la pression partielle de CO2 (Éq. 1.2). L’eau souterraine de la zone 

intermédiaire s’écoule à une vitesse inférieure à la zone supérieure ce qui a pour effet d’augmenter 

sa concentration en TSD (2100 à 2400 mg/L) (Freeze et Cherry, 1979). La dissolution du gypse et 
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de l’anhydrite créer une augmentation de la concentration en SO4 dans l’eau souterraine selon la 

réaction suivante (Freeze et Cherry, 1979) : 

𝐶𝑎𝑆𝑂4 ∙ 2𝐻2𝑂 
 

→ 𝐶𝑎2+ +  𝑆𝑂4
2− + 2𝐻2𝑂 

 

(1.1) 
 

L’eau souterraine de la zone inférieure a une forte concentration en TSD (> 2 400 mg/L) et en 

minéraux solubles. La dissolution de l’halite (NaCl) et de la sylvite (KCl) qui se retrouvent 

principalement dans l’eau de mer ou les bassins sédimentaires profonds a pour effet d’augmenter la 

concentration en chlorures de l’eau souterraine (Freeze et Cherry, 1979).  

1.2.3 DISSOLUTION DES CARBONATES 

Lors de l’infiltration des eaux de surface, l’eau avec une certaine concentration en pCO2 aura 

de la facilité à dissoudre les carbonates présents en importante quantité dans les sols. La dissolution 

des carbonates représente la majeure partie de la concentration en cations Ca2+ dans l’eau 

souterraine selon les réactions suivantes (Appelo et Postma, 2004) : 

𝐶𝑂2(𝑔)
+ 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑎𝐶𝑂3

 
↔ 𝐶𝑎2+ + 2𝐻𝐶𝑂3

− (1.2) 

Selon la réaction d’équilibre 1.2, une augmentation de la pCO2 dans l’eau entraîne une dissolution 

de la calcite (CaCO3).  

1.2.4 DISSOLUTION DES SILICATES 

L’altération des minéraux silicatés est plus difficile à quantifier puisque leur dégradation génère 

plusieurs variétés de phases solides et d’ions dissous (Das et Kaur, 2001). L’altération des pyroxènes 

(Éq. 1.3) et des amphiboles (Éq. 1.4) contribue à l’augmentation des ions Ca2+ et Mg2+ dans l’eau 

souterraine selon les équations suivantes : 

𝐶𝑎𝑀𝑔(𝑆𝑖2𝑂6) + 4𝐶𝑂2 + 6𝐻2𝑂 
 

→ 𝐶𝑎2+ + 𝑀𝑔2+ + 4𝐻𝐶𝑂3
− + 2𝑆𝑖(𝑂𝐻)4 (1.3) 

𝐶𝑎2𝑀𝑔5𝑆𝑖8𝑂22(𝑂𝐻)2 + 14𝐶𝑂2 + 22𝐻2𝑂 
 

→ 2𝐶𝑎2+ + 5𝑀𝑔2+ + 14𝐻𝐶𝑂3
− + 8𝑆𝑖(𝑂𝐻)4 (1.4) 

L’altération des silicates peut également être la cause d’une forte concentration en sodium dans l’eau 

souterraine. L’altération des silicates avec de l’acide carbonique peut être décrite de manière 

générale comme suit (Das et Kaur, 2001) : 
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(𝑁𝑎, 𝐾, 𝑀𝑔, 𝐶𝑎)𝑠𝑖𝑙. +𝐻2𝐶𝑂3
 

→ 𝐻4𝑆𝑖𝑂4 + 𝐻𝐶𝑂3
− + 𝑁𝑎+ + 𝐾+ + 𝑀𝑔2+ + 𝐶𝑎2+ + 𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑙. (1.5) 

1.2.5 DISSOLUTION ET PRÉCIPITATION DES MÉTAUX EN CONDITION 
D’OXYDORÉDUCTION 

 

Le processus d’oxydoréduction se produit lorsqu’il y a un ajout d’éléments oxydants comme 

l’O2 et le NO3
- dans un milieu réducteur ou lorsqu’il y a un ajout d’éléments réducteurs comme de la 

matière organique dans un milieu oxydant (Appelo et Postma, 2004). Chacune des demi-réactions 

correspond à un potentiel d’oxydation ou de réduction qui permet de définir le sens de la réaction. 

Selon le potentiel d’oxydoréduction, les eaux souterraines se retrouvent dans un environnement 

oxydant ou réducteur (Appelo et Postma, 2004). Le potentiel d’oxydoréduction diminuera avec la 

profondeur selon la quantité d’oxygène présente. Le pouvoir réducteur des métaux dépend de leur 

capacité à donner leurs électrons et à s’oxyder. Les métaux avec le pouvoir réducteur le plus fort 

sont listés en ordre croissant : Au, Pt, Hg, Ag, Cu, Pb, Ni, Fe, Zn. La dissolution des métaux sous 

forme d’ions dans l’eau souterraine dépend du potentiel d’oxydoréduction de celle-ci (Appelo et 

Postma, 2004).   

1.3. ÉTUDES RÉCENTES SUR LA CHIMIE DES EAUX SOUTERRAINES DANS LE SUD DU 
QUÉBEC 

Cloutier et al. (2004) ont réalisé une étude hydrogéochimique sur l’aquifère des Basses-

Laurentides situé principalement sur la plateforme du Saint-Laurent. L’intégration des méthodes de 

classification ainsi que des contextes hydrogéologiques a permis de diviser le territoire à l’étude en 

4 zones géochimiques principales. La première zone correspond à des eaux d’infiltration de type Ca-

HCO3. La deuxième zone correspond à des eaux souterraines de type Ca-HCO3 infiltrées dans le 

socle rocheux engendrant la dissolution des carbonates. La troisième zone correspond à des eaux 

souterraines de type Na-HCO3 et Na-Cl dans un aquifère captif ayant comme processus un mélange 

des eaux présentant différents stades d’évolution.  Enfin, la quatrième zone correspond également à 

des eaux souterraines de type Na-HCO3 et Na-Cl dans un aquifère captif, mais dont les échanges 

cationiques proviennent des interactions entre l’eau souterraine et les argiles marines. 
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Cloutier et al. (2007) ont étudié la géochimie des eaux souterraines de la région de l’Abitibi 

dans la province de Grenville. Les résultats des analyses graphiques et statistiques à l’échelle 

régionale démontrent des concentrations importantes en fluor et en arsenic. Leur concentration dans 

l’eau souterraine provient probablement des interactions eau-roche puisque l’arsenic est présent 

dans les roches sédimentaires archéennes et que le fluor est présent dans les roches 

précambriennes de l’Abitibi. La géochimie des eaux souterraines provenant des eskers est 

caractérisée par de fortes concentrations en manganèse et en fer dû également à la géologie des 

matériaux granulaires.  

Ghesquière et al (2015) ont étudié la chimie de l’eau souterraine dans les régions de 

Charlevoix et de Haute-Côte-Nord dans la province de Grenville. Les analyses statistiques 

multivariées ont permis de délimiter les différentes zones géochimiques de l’aquifère. Les zones de 

recharge sont situées dans des aquifères granulaires et correspondent à des eaux peu évoluées de 

type Ca-HCO3. Les eaux provenant d’aquifères rocheux confinés sont de type Na-(HCO3-Cl) et sont 

contrôlées par les échanges cationiques et les interactions eau-roche. Finalement, les eaux de type 

Na-Cl proviendraient d’un mélange entre la mer de Champlain et l’eau de recharge ou d’un processus 

de salinisation lors d’échanges cationiques entre l’eau et la couche d’argile marine.  

Montcoudiol et al. (2015) ont développé un modèle conceptuel de l’évolution de la chimie de 

l’eau souterraine en Outaouais selon une méthodologie basée sur les analyses graphiques et 

statistiques multivariées. Le territoire à l’étude a une géologie complexe en raison de la présence de 

trois contextes géologiques différents : i) plateforme du Saint-Laurent composée de roches 

sédimentaires, ii) province des Appalaches composée d’un mélange de roches sédimentaires et 

métamorphiques et iii) province de Grenville composée de roches cristallines silicatées. Les eaux de 

recharge s’infiltrent dans le socle rocheux de la province de Grenville et dissolvent les silicates 

présents dans la roche. Les eaux de recharge situées dans la plateforme du Saint-Laurent dissolvent 

les minéraux carbonatés. Les aquifères confinés situés au-dessus de la plateforme du Saint-Laurent 

sont recouverts de sédiments marins. La chimie des eaux de ces aquifères est contrôlée par des 
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échanges cationiques Ca2+ - Na+ entre l’eau et l’argile et/ou par un mélange avec les eaux de 

l’ancienne mer de Champlain.  

Beaudry et al. (2018) ont étudié la géochimie de l’aquifère rocheux de la Montérégie Est au 

sud du Québec. Le territoire à l’étude comprend la province des Appalaches et la plateforme du Saint-

Laurent. Les résultats des analyses chimiques, isotopiques et statistiques multivariées ont permis de 

définir les zones de recharge de l’eau souterraine où la chimie est contrôlée par la dissolution des 

carbonates vers des eaux plus évoluées dont la chimie est contrôlée par un échange cationique Ca2+ 

- Na+. La partie nord-est de la région possède des eaux saumâtres dont la chimie est contrôlée par 

un mélange entre les eaux marines de la mer de Champlain sous des conditions confinées avec des 

eaux de recharge.  

Walter et al. (2018) ont étudié la géochimie des aquifères granulaires et rocheux du Saguenay-

Lac-Saint-Jean situé dans la province du Grenville. Les eaux de recharge ont une concentration 

élevée en calcium dû à la dissolution des carbonates et/ou des plagioclases calciques. La 

géomorphologie du Graben du Saguenay contrôle les accumulations des dépôts granulaires et 

impacte par le fait même les aquifères confinés et non confinés dans les Basse-Terre. En effet, 

l’accumulation de dépôts marins dans les Basse-Terre aurait confiné des eaux d’origine marine lors 

de l’invasion de la mer de Laflamme il y a environ 10 000 ans. Le Graben est également responsable 

de l’évolution de l’eau souterraine le long d’un flux de salinisation régional commençant dans les 

Hautes-Terres et convergeant vers le lac Saint-Jean et la rivière Saguenay. Dans ce cas, les 

hypothèses de la salinisation des eaux souterraines sont les échanges cationiques entre le Ca2+ et 

le Na+ dus aux interactions entre l’eau et la roche, lors du mélange entre les eaux de recharge et les 

eaux reliques de la mer de Laflamme ou entre les dépôts marins et l’eau souterraine. 

1.4. PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

La majorité des études citées ci-haut (section 1.3), ont établi un modèle conceptuel de la chimie 

de l’eau souterraine en considérant une seule province géologique à l’exception de Montcoudiol et 

al. (2015). Premièrement, les eaux de recharge dissolvent les carbonates et deviennent de type Ca-
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HCO3. Deuxièmement, les eaux souterraines s’infiltrent dans le socle rocheux et provoquent des 

interactions eau-roche grâce à la pression partielle de CO2 présente dans le sol, lesquelles 

engendrent des concentrations plus fortes pour certains métaux. Troisièmement, les eaux des 

aquifères rocheux profonds ou des aquifères confinés sont soit mélangées avec les eaux d’une 

ancienne mer (Laflamme ou Champlain) ou bien sont en interaction avec de l’argile. Dans ces cas, 

les eaux souterraines sont de type Na-HCO3 ou Na-Cl. Les différences entre les modèles d’évolution 

géochimique sont attribuées aux différents environnements géologiques rencontrés.  

L’objectif principal de cette étude est d’étudier et de comparer la chimie des eaux souterraines 

entre deux provinces géologiques distinctes. Dans ce cas précis, les eaux souterraines de la province 

du Grenville seront comparées à celles de la plateforme du Saint-Laurent. Les objectifs spécifiques 

sont : 

1. Étudier les différents processus à l’origine de la chimie de l’eau et vérifier s’ils sont distincts selon 

la province géologique ; 

2. Identifier s’il y a présence de contaminants naturels et s’ils sont spatialement corrélés à une 

province géologique en particulier. 

1.5. STRUCTURE DU MÉMOIRE 

Le chapitre 2 décrit la zone d’étude et inclut une description du territoire, de la géologie 

régionale, des dépôts de surface et des contextes hydrogéologiques. Le chapitre 3 présente la 

méthodologie des campagnes d’échantillonnages de 2019 et 2020. Le chapitre 4 présente les 

résultats de l’étude sous forme d’article scientifique publié dans la revue Geosciences le 9 décembre 

2021. Le chapitre 5 présente la qualité de l’eau souterraine selon les normes de potabilité en vigueur. 

Finalement, le chapitre 6 présente une synthèse de l’étude. 

 

 



 

CHAPITRE 2  
DESCRIPTION DE LA ZONE D’ÉTUDE 

 
Ce chapitre présente la description du territoire, la géologie régionale, la géologie des dépôts 

de surface ainsi que les contextes hydrogéologiques des régions de Lanaudière et de l’est de la 

Mauricie. 

2.1 DESCRIPTION DU TERRITOIRE 

Les régions de Lanaudière et de l’est de la Mauricie sont situées sur le flanc nord le long du 

fleuve Saint-Laurent entre les villes de Québec et de Montréal dans la province de Québec au Canada 

(Figure 2-1).  

 

Figure 2-1 : Localisation de la zone d’étude des territoires de Lanaudière et de l’est de la Mauricie dans la 
province de Québec, Canada. © Roxane Tremblay 
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2.1.1 TERRITOIRE DE LANAUDIÈRE 

Le territoire de Lanaudière à l’étude a une superficie de 5 962 km2 répartie en 55 municipalités 

et cinq municipalités régionales de comté (D’Autray, Joliette, L’Assomption, Matawinie et Montcalm). 

La population recensée par le ministère des Affaires municipales et de l’habitation (MAMH) en 2021 

est de 346 418 habitants dont 36% se retrouvent dans la MRC de l’Assomption (127 605) (ministère 

des Affaires municipales et de l’habitation, 2021a).  

Le portrait provincial en aménagement du territoire (PPAT) du MAMH indique que le sud du 

territoire est utilisé principalement à des fins agricoles alors que la partie nord correspond à des zones 

à occupation forestière et récréative. De plus, les agglomérations urbaines correspondent à des 

zones résidentielles et commerciales (ministère des Affaires municipales et de l’habitation, 2021c).  

2.1.2 TERRITOIRE DE L’EST DE LA MAURICIE 

Le centre et l’ouest de la Mauricie ont fait l’objet d’une étude hydrogéologique subséquente 

effectuée par le PACES en 2013. La partie est du territoire de la Mauricie à l’étude a une superficie 

de 5 833 km2 répartie en 22 municipalités et trois municipalités régionales de comté (La Tuque, Les 

Chesnaux et Mékinac). La population recensée par le MAMH en 2021 est de 12 387 hab. dans la 

MRC de Mékinac, 13 086 hab. dans la MRC des Chenaux et 11 722 hab. dans l’agglomération de 

La Tuque pour un total de 37 195 habitants (ministère des Affaires municipales et de l’habitation, 

2021b).  

L’agglomération de La Tuque située au nord correspond à des zones à occupation 

agroforestière, la MRC de Mékinac au centre correspond à des zones forestières et récréatives alors 

que la MRC des Chenaux située au sud correspond principalement à des zones agricoles (MAMH, 

2021c). 
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2.2 DESCRIPTION DE LA GÉOLOGIE RÉGIONALE 

 
Les régions de Lanaudière et de l’est de la Mauricie sont situées à la fois sur la province 

géologique de Grenville et celle de la plateforme du Saint-Laurent (Figure 2-2). La géologie du socle 

rocheux des régions à l’étude est présentée à la figure 2-3 ainsi que dans les sections subséquentes 

(2.2.1 et 2.2.2).  

 

Figure 2-2 : Localisation de la zone d’étude parmi les provinces géologiques du Québec (d’après la base de 
données du PACES-LAMENCN). Les régions de Lanaudière et de l’est de la Mauricie recoupent les provinces 

géologiques du Grenville et de la plateforme du Saint-Laurent. © Roxane Tremblay 
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Figure 2-3 : Géologie du socle rocheux des régions de Lanaudière et de l’est de la Mauricie (d’après la base 

de données du PACES-LAMENCN). © Roxane Tremblay 

 

2.2.1 GÉOLOGIE DE LA PROVINCE DU GRENVILLE 

 La province géologique de Grenville couvre le tiers de la province de Québec et s’étend sur 

une partie de l’Amérique du Nord de la province de Terre-Neuve-et-Labrador jusqu’au Mexique. Une 

structure majeure de chevauchement divise la province de Grenville dans la province de Québec en 

deux : parautochtone et allochtone (Rivers et al., 1989). La partie parautochtone est une bande de 

roches d’ère archéenne à protérozoïque (>2.5 Ga) située au contact avec les roches de la province 

du Supérieur ainsi que par le front du Grenville. Les roches sont de type métasédimentaire et 

métavolcanique métamorphisé du faciès schiste vert à granulite (Rivers, 2008). Les territoires de 

Lanaudière et de l’est de la Mauricie se situent entre le front du Grenville et la Plateforme du Saint-

Laurent dans la partie allochtone de la Province du Grenville. Les roches d’ère paléozoïque à 

mésoprotérozoïque (1.6 à 0.985 Ga) ont été métamorphisées du faciès supérieur des amphibolites 

au faciès des granulites (Rivers et al., 2012). Le socle rocheux est un mélange de roches 
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métamorphiques comprenant du gneiss tonalitique et trondhjemitique, du paragneiss et du marbre 

avec quelques zones de roches plutoniques telles que du granite, de la monzonite pyroxénifère, du 

gabbro ainsi que du métagabbro (Béland et Bergeron, 1959 ; Bédard, 1971 ; Nadeau et Brouillette, 

1995).  

2.2.2 GÉOLOGIE DE LA PLATEFORME DU SAINT-LAURENT 

 La province géologique de la plateforme du Saint-Laurent est limitée au nord-ouest par le socle 

de la province de Grenville et au sud-est par le socle de la province des Appalaches (Figure 2-2). La 

plateforme du Saint-Laurent a subi une première série de rifting par le supercontinent Rodinia au 

Néoprotérozoïque. Celle-ci a subi une deuxième série de rifting au Cambrien-Ordovicien ainsi qu’un 

bassin d’avant-pays durant l’Ordovicien moyen-supérieur (Globensky, 1987 ; Lavoie et al., 2012 ; 

Comeau et al., 2013). L’activité tectonique a produit des entités structurales de failles normales 

régionales délimitant des demi-grabens, des failles de chevauchement à faible pendage ainsi que 

des plissements synclinaux le long des failles (Chen et al., 2014). La séquence stratigraphique de la 

plateforme du Saint-Laurent (Figure 2-4) présente à sa base le socle précambrien sur lequel repose 

le Groupe de Postdam composé de grès quartzeux provenant d’un milieu marin peu profond lors du 

deuxième épisode de rifting (Lavoie, 2008 ; Lavoie, 1994). La montée eustatique du niveau des mers 

marque le passage entre le rift et le bassin d’avant-pays par une marge passive correspondant au 

Groupe de Beekmantown. Les calcaires et la dolomie se sont d’abord déposés en milieu peu profond 

(Groupe de Chazy et Black River) puis se sont déposés par sédimentation avec un mélange de 

calcaire argileux, de mudstone et de matière organique lors du bassin d’avant-pays (Groupe de 

Trenton) (Lavoie, 2008 ; Lavoie, 1994). Le Groupe de Trenton a été recouvert par des roches 

silicoclastiques à grains fins du groupe du Shale d’Utica composé de mudstone noir calcareux d’une 

épaisseur de 30 à 300 mètres dans un milieu marin profond qui a lui-même été recouvert par les 

groupes de Sainte-Rosalie et de Lorraine composés en alternance par d’épaisses couches de 

mudstone et des quantités mineures de silts et de grès (Lavoie, 2008 ; Lavoie, 1994). Finalement, le 

sommet stratigraphique correspond à de la molasse du groupe de Quennston déposé lors de 

l’Ordovicien supérieur (Lavoie, 2008 ; Lavoie, 1994). 
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Figure 2-4 : Séquence stratigraphique de la plateforme du Saint-Laurent d’après Lavoie (1994 et 2008).          
© Roxane Tremblay 

 
2.3 GÉOLOGIE DES DÉPÔTS DE SURFACE 

 
Les dépôts quaternaires des territoires à l’étude ont été étudiés sous forme de revue de 

littérature et de cartographies par Gadd et Karrow (1960), Ochietti (1977, 1980, 1990) et LaSalle 

(1985). 

 

 Les dépôts quaternaires ont des épaisseurs variant de 0 à 10 mètres laissant entrevoir le socle 

rocheux de la province de Grenville à quelques endroits alors que les épaisseurs varient de 10 à 100 

mètres au-dessus de la plateforme du Saint-Laurent.  
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Les sédiments glaciaires se retrouvent dans la province de Grenville sous forme de till en 

couverture mince (Tm) ou continue (Tc) et sont composés de particules fines à grossières résultant 

de l’érosion du socle rocheux lors de l’avancée glaciaire. 

Les sédiments glaciomarins et marins ont été déposés au-dessus de la région du piémont et 

de la plateforme du Saint-Laurent à l’embouchure des cours d’eau en eau peu profonde, ou bien, lors 

de la fonte du glacier, en eau profonde de la mer de Champlain. Les sédiments glaciomarins sont 

représentés en trois types : 1) les sédiments deltaïques (MGd) constitués de sable bien trié, 2) les 

sédiments littoraux (MGb et Mb) constitués d’un mélange de sable et de silt et 3) les sédiments fins 

d’eau profonde (Mga) constitués de silt et d’argile.  

Les sédiments fluvioglaciaires ont été déposés localement par les eaux de fonte du glacier et 

se retrouvent dans d’anciens chenaux sinueux peu profonds ou des fonds de vallées comme les 

vallées de l’Assomption et d’Ouareau, lesquelles sont situées dans les municipalités de l’Assomption 

et de Notre-Dame-de-la-Merci respectivement. La granulométrie grossière des sédiments 

fluvioglaciaires sur le territoire a permis la formation de plaines d’épandage par des sédiments 

proglaciaires subaériens (Go) ainsi que d’eskers, de terrasses de kames et de crêtes morainiques 

par des sédiments juxtaglaciaires. 

Les sédiments alluviaux (Ap et Ax) ont été déposés par le système hydrographique depuis le 

retrait de la mer de Champlain lors de la remontée eustatique. La granulométrie correspond à un 

mélange de silt, de sable et de gravier contenant majoritairement de la matière organique. Ces 

sédiments correspondent à des milieux humides tels que des marécages et tourbières. 

2.4 CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE 

Les territoires de Lanaudière et de l’est de la Mauricie ont d’une part deux types de socles 

rocheux et d’autre part des dépôts de surface d’épaisseurs et de compositions variables créant 

différents contextes hydrogéologiques. Le territoire à l’étude comprend des aquifères rocheux et 

granulaires avec différentes conditions de confinement qui dépendent de la nature et de l’épaisseur 

des dépôts de surface. La mer de Champlain a déposé des sédiments glaciolacustres au-dessus de 
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sédiments fluvioglaciaires modifiant les conditions des nappes souterraines. La nappe d’eau 

souterraine captive se situe sous les sédiments glaciolacustres et n’est pas en contact avec les eaux 

de surface. La figure 2-5 présente les types de nappes supposées des différents échantillons d’eau 

prélevés dans les régions de Lanaudière et de l’est de la Mauricie. Le type de nappe a été supposé 

selon le type de puits (tubulaire ou de surface), l’épaisseur des dépôts meubles ainsi que la 

profondeur des puits.   

 

 

Figure 2-5 : Milieux aquifères exploités pour l’alimentation en eau potable dans les régions de Lanaudière et 
de l’est de la Mauricie. © Roxane Tremblay 



 

CHAPITRE 3  
MÉTHODOLOGIE DE LA CAMPAGNE D’ÉCHANTILLONNAGE 

3.1 INTRODUCTION 

Ce chapitre présente la méthodologie employée lors des campagnes d’échantillonnage des 

eaux souterraines des régions de Lanaudière et de l’est de la Mauricie menée par le PACES-

LAMEMCN aux étés 2019 et 2020. L’acquisition de données s’est faite suivant un protocole 

standardisé en accord avec le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (2011).  

La première campagne d’échantillonnage avait pour objectif de caractériser les eaux 

souterraines du territoire à l’étude en fonction des éléments majeurs et traces des eaux souterraines. 

Plusieurs moyens ont été considérés pour accéder à l’eau souterraine puisque Lanaudière et l’est de 

la Mauricie ont chacun une grande superficie à couvrir (Lanaudière : 5962 km2, Mauricie-Est : 5883 

km2). Les puits privés résidentiels ont l’avantage d’être répartis sur l’ensemble du territoire à l’étude 

en plus d’être faciles d’accès via des routes. C’est pour cette raison que les puits privés ont été 

priorisés. Les puits municipaux d’eau souterraine ont permis de combler l’information manquante sur 

les eaux souterraines aux endroits où la plupart des citoyens étaient approvisionnés par la 

municipalité. L’échantillonnage dans les puits a été effectué en amont des systèmes de traitement 

des eaux. Les résurgences d’eau naturelle sont majoritairement sur des terrains privés ou des 

endroits difficiles d’accès. La participation de la communauté au projet a permis de cibler des sources 

d’eau naturelle dans lesquelles les citoyens s’approvisionnent régulièrement. La campagne 

d’échantillonnage de l’été 2019 a permis le prélèvement de 231 échantillons d’eau souterraine dans 

les aquifères de la province du Grenville et 83 prélevés dans les aquifères de la plateforme du Saint-

Laurent pour un total de 314 échantillons. L’échantillonnage a été réalisé en utilisant la méthode de 

purge à fort débit présentée plus bas.  

Les travaux de terrain de l’été 2019 comprenaient également l’installation de cinq collecteurs 

de précipitations sur le territoire d’étude. Ceux-ci avaient pour objectif de récolter les précipitations 
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(eau de pluie et neige) pour une période de 12 mois (1er juillet 2019 au 1er juin 2020). Les 

échantillons prélevés ont fait l’objet d’analyse des isotopes stables de l’eau soit le deutérium (2H) et 

l’oxygène 18 (18O). Les ratios δ2H et δ18O des précipitations du territoire à l’étude permettent de 

déterminer la courbe locale des eaux météoritiques. 

La deuxième campagne d’échantillonnage s’est effectuée à l’été 2020. Au total, vingt 

échantillons d’eau souterraine répartis sur le territoire d’étude ont été récoltés pour l’analyse des 

isotopes stables de l’eau (δ2H et δ18O). Les résultats des ratios isotopiques δ2H et δ18O couplés aux 

analyses des éléments majeurs et traces ont permis la validation du modèle conceptuel des 

processus à l’origine de la chimie de l’eau sur le territoire d’étude. 

3.2 INSPECTION DU PUITS 

L’inspection du puits comprend en premier lieu l’évaluation de l’intégrité structurale du puits. 

Le tubage doit être en bon état, sans cassures ni bris. Une dégradation avancée du puits (comme de 

la corrosion) peut entraîner une modification de la chimie de l’eau en ce qui a trait à la concentration 

en métaux dissous dans la colonne d’eau initiale (Centre d’expertise en analyse environnementale 

du Québec, 2011). En deuxième lieu, le puits doit posséder un système d’étanchéité tel qu’une 

collerette de bentonite ou une jupe protectrice en bon état afin d’éviter toutes contaminations 

extérieures par l’écoulement de l’eau de surface (contaminations croisées).  

3.3 MESURE DU NIVEAU D’EAU STATIQUE 

La mesure du niveau d’eau statique s’effectue à l’aide d’une sonde piézométrique attachée à 

un ruban gradué. La sonde possède des capteurs dans lesquels les électrodes sont isolés. Le contact 

des capteurs avec un liquide conducteur ferme le circuit électrique et active l’avertisseur sonore. La 

graduation indiquée sur le ruban correspond au niveau d’eau.  

3.4 PURGE À FORT DÉBIT 

L’objectif est de purger le puits d’un volume d’eau équivalent à trois fois la colonne d’eau 

(Appelo et Postma, 2004). Puisque le terrain à couvrir est vaste et que le temps est limité à une 
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saison (été 2019), les règles internes du projet stipulent que dans le cas où le temps nécessaire à la 

purge de trois fois le volume d’eau prend plus de 1h30, le volume extrait doit correspondre au 

minimum à une fois la colonne d’eau. La sortie d’eau doit se faire en amont de tous systèmes de 

traitement afin de s’assurer que la chimie de l’eau souterraine n’ait pas été modifiée. L’une des 

extrémités du boyau d’arrosage est posée sur le robinet extérieur, alors que l’autre extrémité est 

posée sur la cellule d’écoulement tel que présenté à la figure 3-1. Les flèches de couleur bleue 

indiquent le sens d’écoulement de l’eau au travers de la cellule d’écoulement. La cellule d’écoulement 

permet le renouvellement de l’eau auprès de la sonde physico-chimique qui se situe à l’intérieur tout 

en évitant les contaminations extérieures comme la pluie, le sable ou de la matière organique.  La 

cellule d’écoulement a été construite par l’équipe du PACES-LAMEMCN à l’aide d’un sceau fermé 

en plastique de 10 gallons sur lequel ont été apposés des embouts pour y placer les tuyaux 

d’arrosage. L’eau passe du robinet extérieur vers la cellule d’écoulement pour ensuite être vidangée 

plus loin sur le terrain. 

 

Figure 3-1 : Schéma de montage pour la purge à fort débit utilisé dans le cadre du projet PACES-LAMEMCN. 
© Roxane Tremblay 

3.5 SUIVI DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES 

Le suivi des paramètres physico-chimiques s’effectue durant la purge. Les paramètres 

physico-chimiques mesurés sont : température (°C), pH, oxygène dissous (mg/L ou %), potentiel 

d’oxydoréduction (mV), ainsi que la conductivité électrique (µS/cm). La vidange du puits est 
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considérée comme complétée lorsque chacun des paramètres est jugé stable (tout en gardant à 

l’esprit que la colonne d’eau du puits doit être purgée au moins une fois). Selon le Guide 

d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales (MELCC, 2011), la stabilisation est 

atteinte lorsque les écarts de lecture sont inférieurs aux valeurs suivantes pour un minimum de trois 

lectures consécutives : 

▪ Température : ± 0,2 °C 

▪ pH : ± 0,2 unité 

▪ Conductivité électrique : ± 3 % de la lecture précédente (µS/cm) 

▪ Oxygène dissous : ± 10 % de la lecture précédente ou ± 0,2 mg/L  

▪ Potentiel d’oxydoréduction : ± 20 mV 

Dans le cas de cette campagne d’échantillonnage, les mesures ont été prises toutes les 5 minutes 

(tableau 3-1). La fiche d’échantillonnage complète est présentée à l’annexe 1.  

Tableau 3-1 : Suivi des paramètres physico-chimiques 

Heure 

(min) 

Niveau 

d’eau 

(m) 

Débit 

(L/min) 

Total 

volume 

pompé 

(L) 

Température 

(°C) 

Eh 

(mV) 
pH 

O2 

(mg/L) 

Conductivité 

(μS/cm) 

TSD 

(mg/L) 

          

          

 

Le débit est mesuré en L/min à la sortie de la cellule d’écoulement et est ensuite transformé 

en volume d’eau. La purge de trois fois le volume d’eau de la colonne initiale est d'une durée 

habituelle de 45 à 90 minutes. S’il s’avérait que la purge équivaut à trois fois le volume d’eau, mais 

que les paramètres ne se sont pas stabilisés, le jugement critique de l’opérateur est requis pour l’arrêt 

de la purge. Voici des exemples de cas où la purge est arrêtée même si les paramètres ne sont pas 

stabilisés : 

• Le niveau d’eau dans le puits est inférieur à 5 mètres de la pompe ; 

• Baisse de pression dans la sortie d’eau extérieure ; 

• Le propriétaire du puits affirme que le puits manque d’eau après X minutes de purge ; 

• La longueur du ruban de la sonde piézométrique n’atteint plus le niveau d’eau. 
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3.6 PRISE DES ÉCHANTILLONS  

3.6.1 ÉLÉMENTS MAJEURS ET TRACES 

La prise d’échantillons est précédée par un étiquetage des bouteilles au crayon indélébile. 

Cela permet de les différencier parmi les autres échantillons de la campagne. Le tableau 3-2 présente 

les paramètres d’échantillonnage sélectionnés pour la campagne ainsi que les bouteilles nécessaires 

fournies par le laboratoire agréé Groupe Bureau Véritas.  

Tableau 3-2 : Paramètres d’échantillonnage et bouteilles associées du laboratoire agréé Groupe Bureau 
Véritas 

Paramètres analysés Caractéristiques bouteilles 
Concentration des agents de 

conservation 

Matière en suspension, total des 

solides dissous 

Polyéthylène 

500 mL 
Aucun 

Métaux (Al, Sb, Ag, As, Ba, Be, Bi, 

B, Ca, Cr, Co, Cu, Sn, Fe, Li, Mg, 

Mn, Mo, Ni, K, Pb, Se, Si soluble, 

Na, Sr, Ti, U, V et Zn.) 

Polyéthylène 

250 mL 
0.5 mL 69% HNO3 

Anions (Bromures, chlorures, 

fluorures, sulfates) 

Polyéthylène 

250 mL 
Aucun 

Sulfures (S2-) 
Polyéthylène 

250 mL 
0.5 mL 5N NaOH 

Alcalinité totale, nitrites-nitrates et 

phosphore inorganique 

Polyéthylène 

250 mL 
0.5 mL 50% H2SO4 

Azote ammoniacal 
Verre 

60 mL 
0.17 mL acide sulfurique 

 

Les bouteilles sont remplies directement au robinet. Le port des gants est recommandé afin 

d’éviter tout contact des agents de conservation avec la peau. Les échantillons prélevés pour 

l’analyse des métaux sont filtrés sur le terrain à travers un filtre de 0.45 µm non réutilisable. La 

filtration retient la plupart des particules silteuses et argileuses ainsi qu’une portion des hydroxydes 

de fer et de manganèse (Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec, 2011). Même 

si l’alcalinité totale est mesurée au laboratoire, elle est également mesurée sur le terrain par titration 

à l’aide de l’équipement de la marque HANNA INSTRUMENTS (HANNA – HI3811), et elle est 
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présentée sous forme de contenu en CaCO3 (mg/L). Enfin, les échantillons sont conservés au froid 

(4 °C) dans une glacière ou au réfrigérateur.  

3.6.2 ISOTOPES STABLES DE L’EAU 

La prise d’échantillons d’eau souterraine pour l’analyse des isotopes stables de l’eau 

souterraine (δ2H-H2O and δ18O-H2O) est également précédée par un étiquetage des bouteilles au 

crayon indélébile. Les bouteilles d’échantillonnage ont été fournies par le laboratoire de géochimie 

des isotopes stables légers de l’Université du Québec à Montréal (Géotop-UQAM). Il s’agit de 

bouteille en verre sans agent de conservation. L’échantillon d’eau souterraine doit être prélevé dans 

la bouteille de verre en s’assurant qu’il n’y a pas de présence de bulle d’air. Enfin, les échantillons 

sont conservés au froid (4 °C) dans une glacière ou au réfrigérateur jusqu’à l’analyse.  

 

 

 

 



 

CHAPITRE 4  

 
INVESTIGATING THE POTENTIAL ROLE OF GEOLOGICAL CONTEXT ON 

GROUNDWATER QUALITY: A CASE STUDY OF THE GRENVILLE AND ST. LAWRENCE 
PLATFORM GEOLOGICAL PROVINCES IN QUEBEC, CANADA 

 

Ce chapitre présente les résultats de la comparaison de la chimie des eaux souterraines entre 

deux provinces géologiques, soit celle de Grenville et celle de la plateforme du Saint-Laurent. Les 

résultats sont présentés sous la forme d’un article scientifique publié dans la revue Geosciences le 9 

décembre 2021.  

Les territoires à l’étude choisis sont Lanaudière et l’est de la Mauricie (Québec) puisqu’ils 

chevauchent deux provinces géologiques distinctes, soit la province du Grenville et la plateforme du 

Saint-Laurent. L’objectif de l’étude est d’identifier les différences hydrogéochimiques des provinces 

géologiques par une caractérisation hydrogéochimique et isotopique de l’eau souterraine. Les 

analyses chimiques incluent les éléments majeurs et traces, les isotopes stables de l’eau souterraine 

(δ2H-H2O and δ18O-H2O). Les résultats d’analyse chimique ont été soumis à une analyse statistique 

multivariée. Des matrices de corrélations et des analyses en composantes principales ont été 

combinées avec des méthodes graphiques afin de déterminer l’effet des contextes géologiques sur 

la qualité de l’eau souterraine. Les résultats de l’étude démontrent que la chimie des eaux 

souterraines des deux provinces géologiques est similaire et que les processus à l’origine de la 

chimie de l’eau ne sont pas affectés par la géologie du socle rocheux, mais bien par le contexte 

hydrogéologique (zone de recharge, nappe captive, etc..). L’analyse des éléments mineurs permet 

d’améliorer la compréhension de la chimie de l’eau souterraine puisque les éléments mineurs sont 

spécifiques à une région. Par exemple, certains échantillons situés sur la plateforme du Saint-Laurent 

ont des concentrations en chlorures et en sodium correspondant à une eau de mer diluée 

probablement due à l’invasion de la mer de Champlain il y a 11 000 ans au niveau de cette province 

géologique. L’identification des différents processus à l’origine de la chimie de l’eau et des 

particularités reliées aux provinces géologiques permettra de guider les actions à prendre pour la 

protection de la ressource en eau potable des citoyens de Lanaudière et de l’est de la Mauricie.  
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4.1 ABSTRACT 

The hydrogeochemical study of the Lanaudière and Eastern Mauricie regions (Canada) 

demonstrates that trace elements appear to be better tracers of geological influence on groundwater 

chemistry than major elements. Isotopic ratios and the similar chemical composition of groundwater 

suggest that the physicochemical parameters of groundwater have a greater effect on 

hydrogeochemical mechanisms than the immediate geological environment. The results allow us to 

propose a conceptual model of groundwater geochemical evolution with the aim to guide the 

protection and sustainable management of regional groundwater resources in the Lanaudière and 

Eastern Mauricie regions. These regions were selected because of their location at the boundary of 

the Grenville and St. Lawrence Platform geological provinces, representing two distinct geological 

contexts (Precambrian crystalline rocks and Paleozoic sedimentary rocks). Regional-scale 

hydrogeochemical and isotopic groundwater characterization was carried out to identify the role of 

the differences in regional geology on groundwater quality. Our analyses included major and trace 

elements, stable isotopes, and multivariate statistics. Similar processes are at the origin of dissolved 

major chemical elements and suggest that soluble minerals common to both geological provinces 

control groundwater chemistry. If differences exist, they are due to the hydrogeological conditions of 

the samples, such as residence time or groundwater entrapment at the time of the postglacial marine 

incursion of the Champlain Sea, rather than the geological context. Some differences, sometimes 

significant, were observed for some minor elements (F−, Mn2+, H2S), which implies a more 

comprehensive knowledge of the chemistry of the stratigraphic units within the Lanaudière and 

Eastern Mauricie aquifers. 

https://doi.org/10.3390/geosciences11120503
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4.2 INTRODUCTION 

In Quebec, Canada, groundwater represents an economically exploitable source of potable 

water because of its quality and proximity to sites of its consumption (MELCC, 2021). For several 

years, hydrogeological data, including borehole logs and groundwater chemical analyses, have been 

collected by public and private organizations in Quebec. To produce a complete database accessible 

to hydrogeologists and water managers, the Quebec government implemented the Groundwater 

Knowledge Acquisition Program in 2008 (Programme d’Acquisition de Connaissances sur les Eaux 

Souterraines, PACES) under the direction of the Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les Changements Climatiques (MELCC) (Rouleau et al., 2012; Larocque et al., 2018 et MELCC, 

2021). By the end of this project, approximately two-thirds of the administrative territories of southern 

Quebec will be characterized hydrogeologically with the aim of rendering the relevant data available 

for sustainable groundwater resource protection and management. As part of the PACES project, the 

Centre d’Études sur les Ressources Minérales of the Université du Québec à Chicoutimi (CERM-

UQAC) was tasked to compile existing hydrogeological information and then expand groundwater 

knowledge of the Lanaudière and Eastern Mauricie administrative regions of eastern Quebec (Figure 

4-1). 
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Figure 4-1 : Geological provinces within Quebec (inset) and the location of the study areas of the Lanaudière 
and Eastern Mauricie administrative regions. © Roxane Tremblay 

Groundwater is an important geological agent due to (i) its interaction with the ambient 

environment and (ii) its spatial flowing distribution (Tòth, 1999). Chebotarev (1955) and Tòth (1999), 

for example, observed an increase in total dissolved solids (TDS) from groundwater inflow to outflow 

areas. Because the lithologies of aquifers and the groundwater residence time are related to the 

geological context, groundwater chemistry is expected to differ between geological provinces. Six 

geological provinces underlie Quebec, i.e., the Hudson Bay and St. Lawrence platforms, as well as 

the Churchill, Grenville, Appalachian, and Superior provinces (Figure 4-1). Regional 

hydrogeochemical characterizations were conducted for the St. Lawrence Platform, Grenville, and 

Appalachian provinces as part of the PACES program (Cloutier et al., 2004; Blanchette et al., 2010; 
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Lacasse, 2013; Ghesquière et al., 2015; Montcoudiol et al., 2015; Beaudry et al., 2018 et Walter et 

al., 2018). 

Beaudry et al. (2015), Lacasse (2013), and Cloutier et al. (2004) showed that the Champlain 

Sea incursion about ca. 11,000 to 13,000 years BP continues to affect groundwater quality in confined 

aquifers within the St. Lawrence Platform and Appalachian Province. These authors identified two 

main processes affecting groundwater geochemistry within the St. Lawrence Platform. The first is 

carbonate dissolution resulting in high concentrations of Ca2+ and Mg2+. The second involves the 

Ca2+/Na+ cation exchange and mixing with the trapped fossil pore seawater originating from the 

incursion of the Champlain Sea in southern Quebec; the result is highly saline groundwater (Na–Cl 

in composition). Multiple investigations of the groundwater chemistry of the Canadian Shield 

belonging to the Grenville Province identified silicate weathering and Ca2+/Na+ cation exchange as 

the main processes governing regional groundwater chemistry (Montcoudiol et al., 2015; Ghesquière 

et al., 2015; Walter et al., 2017; Walter et al., 2018 et Walter et al., 2019). Montcoudiol et al. (2015) 

demonstrated that water from the postglacial Champlain Sea continued to influence groundwater 

quality at the junction between the St. Lawrence Platform and the Grenville Province. The water–rock 

interaction between the Grenvillian rocks and groundwater is likely the main process responsible for 

the elevated concentrations in barium, boron, manganese, and fluorine in deep rock aquifers 

(Ghesquière et al., 2015; Walter et al., 2017). 

Most of the above-cited studies have established a conceptual model of the chemical evolution 

of groundwater of individual geological provinces, although the authors did not evaluate differences 

in geology among the study regions. The main objective of this study is to investigate the processes 

and mechanisms governing differences in groundwater chemical composition between two geological 

provinces, the St. Lawrence Platform, which is composed of sedimentary rocks, and the Grenville 

Province, which is composed of igneous and metamorphic rocks. The specific objectives are to (1) 

investigate different processes at the origin of groundwater chemistry and verify whether they are 

distinct to each geological province and (2) identify those natural contaminants that are spatially 

correlated with the respective geological provinces. 



27 

 

4.3 MATERIALS AND METHOD 

4.3.1 STUDY AREA 

The 11,845 km2 study area includes the Lanaudière and Eastern Mauricie regions, both 

covering portions of the St. Lawrence Platform and Grenville Province (Figure 4-1). The southern 

portion of the regions is dominated by agricultural uses, whereas the northern regions are 

predominantly forested areas. The urban agglomerations are scattered and consist of mainly 

residential and commercial areas (ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), 2006 

; MERN, 2007). The Lanaudière region has 55 administrative municipalities spread over an area of 

5962 km2 with a population (2021) of 346,418 (ministère des Affaires Municipales et Habitation 

(MAMH), 2021a; MAMH, 2021b). Eastern Mauricie has 12,387 inhabitants (2021) spread over an 

area of 5883 km2. The latter region is divided into 22 administrative municipalities (MAMH, 2021b). 

Approximately 80% of the study area lies within the Grenville Province (Proterozoic), and 20% 

lies within the St. Lawrence Platform (Cambrian to Ordovician). The Grenville Province is composed 

mainly of gneiss (tonalitic and trondhjemitic), paragneiss, and marble. Some zones contain gabbros 

and metagabbros, whereas other zones in the province are composed of granite and pyroxeniferous 

monzonites (O’Nell et Osborne, 1938; Béland et Bergeron, 1959; Bédard, 1971; Nadeau et 

Brouillette, 1995). The topography of the Grenville Province includes hills, plateaus, and low-lying 

areas. The average elevation is 390 m, and the highest point is located around Saint-Donat (884 m). 

The hydrographic network of the Grenville area is controlled by the pattern of hills being generally 

intersected by narrow valleys oriented N–NW/S–SE. 

The St. Lawrence Platform corresponds to a succession of sedimentary units. The sediments 

were deposited initially in horizontal accreted units during the Appalachian Orogeny (Globensky, 1987 

et Comeau et al., 2013). These units include sandstone conglomerates, dolomites, limestone, and 

shale; they form a complete sedimentary sequence representing a full transgression–regression cycle 

(Globensky, 1987 et Comeau et al., 2013). The St. Lawrence Platform corresponds to a low-lying 

area with an average elevation of 37 m, which slopes gradually toward the St. Lawrence River. 
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Quaternary materials covering both the Grenville Province and the St. Lawrence Platform were 

deposited during and immediately following the retreat of the Laurentide ice sheet. Till covers the 

Grenville Province and is composed of fine to coarse particles produced by erosion of the bedrock. 

At around 11,000 to 13,000 years BP, the Champlain Sea entered the isostatically depressed St. 

Lawrence Valley. This marine incursion induced a saltwater recharge under glaciomarine deposits 

and produced a marine clay aquitard through the deposition of fine silts and marine clays. 

Fluvioglacial sediments were deposited locally above the glaciomarine deposits and are often found 

in the St. Lawrence Valley (Cloutier et al., 2010). 

The regional climate is characterized by six months of cold winters followed by short summers. 

Average winter temperatures range from −15 to −5 °C and vary between 10 and 19 °C in summer. 

Rain and snowfall combine for annual total precipitation of 825 mm/year for the Lanaudière and 752 

mm/year for the Eastern Mauricie regions (MELCC, 2021b). 

4.3.2 METHODOLOGY 

4.3.2.1 GROUNDWATER SAMPLES AND LABORATORY ANALYSES 

The sampling campaign was conducted during the summer of 2019. A total of 314 groundwater 

samples were collected, including 231 from the Grenville Province and 83 from the St. Lawrence 

Platform. Groundwater samples were collected from private drinking wells. Groundwater volume, 

representing two to four times the volume contained in the well column, had to be purged prior to 

groundwater sampling to remove standing water (Appelo et Postma, 2005). Physicochemical 

parameters of groundwater—temperature (T; °C), electrical conductivity (EC; μS/cm), pH, redox 

potential (Eh; mV), dissolved oxygen (DO; %), and total dissolved solids (TDS; mg/L)—were 

monitored in situ during the purging process using a calibrated HANNA portable analyzer. Monitoring 

continued until three consecutive readings stabilized within ±10%. Groundwater samples were then 

collected using the appropriate bottles (Tableau 4-1). Groundwater samples were filtered in the field 

through a 0.45 µm membrane filter prior to the analysis of metallic ions. Two or three drops of 

ultrapure nitric acid (HNO3) were added to the groundwater samples used for analyzing the major 

cation and trace element concentrations. Groundwater samples were kept at four degrees Celsius 
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until they were sent to a commercial laboratory (Bureau Veritas Group) for the chemical analyses of 

inorganic constituents; these analyses included major and minor elements, metals, nutrients, 

ammonium, and sulfides. Total alkalinity was determined in the field by titration (HANNA–HI3811). 

Tableau 4-1 : Chemical elements analyzed by the accredited laboratory, Bureau Veritas Group 

Bottles Parameters Preservatives Filters 

Polyethylene 
500 ml 

Suspended solids 
Total solids 

TDS 
NA NA 

Polyethylene 
250 ml 

Al, Sb, Ag, As, Ba, Be, Bi, B, Ca, Cr, Co, 
Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, K, Pb, Se, Si, 

Na, Sr, Sn, Ti, U, V, Zn 
0.5 ml 69% HNO3 0.45 μm membrane 

Polyethylene 
250 ml 

Total alkalinity, NO2 and NO3, Br, Cl, F, 
SO4 

NA NA 

Polyethylene 
250 ml 

Sulfur 0.5 ml 5N NaOH NA 

Polyethylene 
250 ml 

Inorganic phosphorus 0.5 ml 50% H2SO4 NA 

Glass 
60 ml 

Ammoniacal nitrogen 
0.17 ml sulfuric 

acid 
NA 

Polyethylene 
30 ml 

δ18O, δ2H NA NA 

 

Four precipitation gauges were installed within the Grenville Province and one precipitation 

gauge on the St. Lawrence Platform (Figure 4-2). Precipitation gauges are designed to collect both 

rain and snow for stable isotope analyses (δ2H and δ18O). The gauge precipitation was collected 

monthly over 12 months (1 July 2019 to 1 June 2020). We collected 20 groundwater samples in 

summer 2020 for δ2H and δ18O analyses. The δ2H and δ18O precipitation gauge data were used to 

trace the local meteoritic water line (LMWL). The δ2H vs. δ18O ratios were determined for each 

hydrogeological process and served to validate the impact of the geological environment on isotopic 

chemistry. Complete physicochemical data for the groundwater and precipitations are presented in 

Tableau 4-2. The location of groundwater samples collected for this study is shown in Figure 4-2. 
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Figure 4-2 : Location of the sampling sites classified according to their respective aquifer type and geological 
province. The St. Lawrence Platform has 67 sampling sites distributed in granular (G-SLP) and bedrock 
aquifers (B-SLP), whereas Grenville Province has 192 sampling sites distributed in granular (G-GP) and 

bedrock aquifers (B-GP). The five rainwater gauges are represented by yellow stars. The 20 sampling sites for 
isotopic analyses are represented by yellow squares. © Roxane Tremblay 

4.3.2.2 PREPARATION OF THE REGIONAL DATABASE 

 The analytical results were validated by testing the ionic balance, for which a value of ±10% is 

considered acceptable (Hounslow, 1995). Accordingly, 25 samples were rejected because their ion 

balance values fell outside the recommended range. Consequently, 289 out of 314 collected samples 

were retained for statistical analysis. Then, the regional database was separated into four data sets 
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according to geological province and aquifer type (granular deposits and bedrock aquifers within the 

Grenville Province and granular deposits and bedrock aquifers within the St. Lawrence Platform). The 

database included GPS coordinates and geochemical results in meq/L and mmol/L. Samples with an 

unknown aquifer were removed from the database. Therefore, a total of 259 samples were retained: 

81 samples in granular deposit aquifers within the Grenville Province (G-GP), 111 samples in bedrock 

aquifers within the Grenville Province (B-GP), 47 samples in granular deposit aquifers of the St. 

Lawrence Platform (G-SLP), and 20 samples in bedrock aquifers within St. the Lawrence Platform 

(B-SLP). Figure 4-2 shows the sample locations of the 259 retained groundwater samples, the five 

rainwater gauges, and the 20 samples collected for stable isotope analyses. 

4.3.2.3 UNIVARIATE AND MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSES 

Univariate statistical analysis provided a summary of groundwater chemistry by describing the 

variables by parameters of central tendency (i.e., mean, mode, and median), position (i.e., quartiles), 

and dispersion (i.e., standard deviation and variance) (Baillargeon, 2002). To compare groundwater 

chemistry between the samples, we performed univariate statistics of the major and minor elements 

and the in-situ parameters belonging to each data set.  

Multivariate statistical methods commonly used in hydrogeology studies include the correlation 

matrix and principal component analysis (PCA) (Machiwal, 2018). These statistics are based on a 

unique central value corresponding to the mean, median, and mode of the statistical distribution; 

therefore, data must respect a normal distribution. Minor and trace elements do not follow a normal 

distribution, however, because most samples have either very low or below-detection-limit 

concentrations (Davis et Sampson, 1986). In this study, only silica (SiO2) followed a normal 

distribution. The other elements were log-transformed (Tableau 4-2). To ensure that each element in 

Tableau 4-2 had equal weight in the statistical analyses, we standardized the values by calculating 

their standard scores (Zi ):  

𝑍𝑖 =
𝑥𝑖−�̅�

𝑠
,                   (4.1) 
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where Zi is the standard score of sample i, xi is the value of sample i, x is the mean, and s is the 

standard deviation (Güler et al., 2002). Elements used in multivariate statistical methods should have 

a detection ratio greater than 75% (Walter et al.,2019). A total of 10 elements (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, 

Ba2+, SiO2, Sr2+, HCO3
−, Cl−, SO4

2−) respected the 75% threshold and were used in the multivariate 

analysis.  

The correlation matrix is a bivariate statistical approach that is considered to be the initial step 

of multivariate analysis (Cloutier et al., 2008). The significance of the correlation coefficient depends 

on the number of samples (N) in each correlated set (Eq. 4.2). The correlation is significant when 

|𝑟𝑥𝑦|

√1−𝑟𝑥𝑦
2

√𝑁−2
⁄

> 𝑠(𝛼/2),                  (4.2) 

where rxy is the correlation coefficient, N is the sample size, and s(α/2) is the t-score for a significance 

level α (Baillargeon, 2002). 

Principal component analysis (PCA) extracts the main axes of variation within the data set, 

with the first component (first axis) corresponding to the dimension that explains the greatest amount 

of variance within the original data, the second component explaining the second-greatest amount of 

variance, and so forth (Farnham et al., 2003). According to the Kaiser criterion, components with an 

eigenvalue greater than one can be deemed reliable for use in interpreting the output (Yeosmans et 

Golder, 1982). Typically, the first two or three principal components sufficiently explain variation within 

a data set. The correlation matrix and PCA were applied to each data set using Rstudio software 

(RStudio Team, 2020). R-mode technique and Varimax normalized rotation were applied to maximize 

the variance of the first three principal axes (Davis et Sampson, 1986). Elements used in the 

correlation matrix and the PCA included major (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3
−, Cl−, and SO4

2−) and minor 

(Ba2+, SiO2, Sr2+) elements. 
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4.3.2.4 SATURATION INDEX 

The saturation index (SI) compares the logarithm of the solubility product of the mineral (Ksp) 

and ion activation product (IAP). The solubility is the amount of solute that can be dissolved, and the 

IAP involves the measured activities of the product (Appelo et Postma, 2005). The SI is expressed 

as: 

𝑆𝐼 = 𝑙𝑜𝑔
𝐼𝐴𝑃

𝐾𝑠𝑝
.                    (4.3) 

At equilibrium, a SI value of 0 indicates that the solution is saturated with the mineral. For SI values 

less than 0, there is a dissolution process reflected by undersaturated solutions, and for SI greater 

than 0, there is a precipitation process reflected by an oversaturated solution with respect to the 

considered mineral (Appelo et Postma, 2005). The SI of the samples is calculated using PHREEQC 

(Parkhurst et Appelo, 1999). 

4.4 RESULTS 

4.4.1 STATISTICAL ANALYSIS 

Tableau 4-2 presents the median concentrations of major and minor elements and the in-situ 

parameters. Groundwater type is defined by a combination of the major cation (Ca2+, Mg2+, Na+, K+) 

and anions (HCO3
−, Cl−, and SO4

2−). In both the St. Lawrence Platform and Grenville Province, the 

groundwater type in descending order of dominance is Ca–HCO3, Na–HCO3, and Na–Cl. For the 

granular aquifers, most groundwater samples in G-GP are Ca–HCO3 (77% of samples), whereas a 

slightly lower percentage of samples in the G-SLP (62%) are Ca–HCO3. G-GP samples show the 

lowest median concentrations for all major and minor elements, whereas the G-SLP has the most 

elevated median concentration of calcium. 
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Tableau 4-2 : The median concentration of major and minor elements and in situ parameters. Major and minor 
elements having the highest median concentrations are in bold. 

 

 

The bedrock aquifer samples for B-GP are mainly Ca–HCO3 (53% of samples) with some Na–

HCO3 (29%), (Na–Ca)–Cl (15%), and (Na–Ca)SO4 (3%). Bedrock groundwater samples from B-SLP 

are mainly Ca–HCO3 (38%) and Na–HCO3 (31%) with some (Na– Ca)–Cl (28%) and (Na–Ca)SO4 

(3%). The B-SLP samples are characterized by the highest median concentrations for all major and 

minor elements, calcium and sulfate excepted, as well as the highest levels of TDS and the most 

 G-GP B-GP G-SLP B-SLP 

 Grenville Province Grenville Province 
St. Lawrence 

Platform 
St. Lawrence 

Platform 

Aquifer type Granular Bedrock Granular Bedrock 

N 81 111 47 20 

Water type 
(n) 

Ca–HCO3 (62) 
Na–HCO3 (10) 

Ca–Cl (5) 
Na–Cl (4) 

(Ca–Na)SO4 (0) 

Ca–HCO3 (59) 
Na–HCO3 (32) 

Ca–Cl (4) 
Na–Cl (13) 

(Ca–Na)SO4 (3) 

Ca–HCO3 (29) 
Na–HCO3 (8) 

Ca–Cl (1) 
Na–Cl (7) 

(Ca–Na)SO4 (2) 

Ca–HCO3 (30) 
Na–HCO3 (24) 

Ca–Cl (5) 
Na–Cl (17) 

(Ca–Na)SO4 (2) 

Major elements (mg/l) 

Calcium 14.00 20.00 28.00 19.00 

Magnesium 1.90 4.00 4.60 9.95 

Potassium 1.40 2.00 2.30 7.45 

Sodium 6.30 19.00 27.00 97.00 

Chloride 3.40 15.00 34.00 36.50 

Sulfate 7.80 16.00 11.00 8.00 

Bicarbonate 42.00 90.00 110.00 195.00 

Minor elements (mg/l) 

Barium 0.014 0.021 0.042 0.230 

Manganese 0.008 0.010 0.004 0.016 

Silicium 5.60 5.90 5.40 7.20 

Strontium 0.083 0.22 0.17 0.52 

Fluoride 0.05 0.18 0.08 0.69 

Ammonium 0.02 0.05 0.04 0.59 

Iron 0.06 0.06 0.06 0.06 

Sulfides 0.02 0.02 0.02 0.04 

In situ parameters 

Dissolved 
O2 (%) 

1.33 0.00 0.00 0.00 

pH 6.25 7.73 6.47 8.10 

TDS (mg/l) 32.00 103.00 161.00 204.00 
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alkaline waters (median pH = 8.1). The median of TDS is under 300 mg/L, which ranks as excellent 

according to the guidelines for Canadian drinking water quality (Health Canada, 1991). 

4.4.2 CORRELATION MATRIX 

The correlation matrix of each data set is presented in Figure 4-3, and significance was 

evaluated using Equation (2). For the G-SLP groundwater data set, Ca2+ is significantly correlated 

(>0.38) with almost all other elements, except SO4
2−, SiO2, and Sr2+, whereas within the G-GP 

groundwater data set, Ca2+ is not significantly correlated (>0.29) with the other elements. Ba2+ in the 

granular aquifers of the St. Lawrence Platform (G-SLP) is strongly correlated to multiple elements. 

 

Figure 4-3 : Correlation matrix of elements for the four data sets. Coefficient correlations in bold 

characters are considered as significant correlations according to Equation 4.2. © Roxane 
Tremblay 

 

In the G-GP data set, Mg2+, Na+, K+, Cl−, HCO3
−, and Sr2+ present multiple significant 

correlations with other elements. Sr2+ is often significantly correlated with other elements in the B-

SLP, G-SLP, and G-GP data sets, although it has almost no correlation with other elements in the B-

GP data set. We note significant correlations (>0.25) for Ca2+, Na+, and Cl− in the B-GP data set, 
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whereas the B-SLP data set shows a significant correlation (>0.57) for HCO3
− and Sr2+. The 

correlation matrix of groundwater chemistry illustrates differences between the four groups on the 

basis of the elements Ca2+, Mg2+, Na+, HCO3
−, Ba2+, and Sr2+. 

4.4.3 PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS 

Ten components for each data set were extracted from the PCA. The first four components for 

G-GP and B-GP and the first three components for G-SLP and B-SLP had eigenvalues greater than 

1 (Tableau 4-3). Loading values correspond to the importance of variance and vary from −1 to 1. 

There is no literature on determining a minimum threshold for loading values to be meaningful. We 

considered loadings greater than 0.7 as significant (bold values in Tableau 4-3).



37 

 

Tableau 4-3 : Principal component loadings and explained variance for the four groups separated by geological provinces and aquifer types. Bold values 
indicate a loading >0.70, a threshold applied for establishing significance. GP, Grenville Province; SLP, St. Lawrence Platform; G: granular aquifer; B: 

bedrock aquifer. 

  B-GP  G-GP  B-SLP  G-SLP 

 Components 

 Elements  C1 C2 C3 C4  C1 C2 C3 C4  C1 C2 C3  C1 C2 C3 

 

Ca2+ 0.75 −0.03 0.10 0.42  −0.15 −0.08 0.80 0.29  −0.11 −0.22 0.88  0.27 0.79 0.13 
Mg2+ 0.21 0.00 0.19 0.75  0.47 0.47 0.10 0.53  0.44 0.62 0.18  0.28 0.33 0.81 
Na+ 0.76 0.44 0.17 −0.18  0.97 −0.01 0.04 −0.02  0.94 0.24 0.04  0.77 0.40 −0.20 
K+ 0.31 0.73 −0.05 −0.13  0.70 0.44 −0.04 0.21  0.27 0.91 −0.4  0.18 0.67 0.21 
Cl− 0.97 0.03 0.03 0.02  0.89 0.02 0.06 0.03  0.95 0.19 −0.01  0.93 0.20 0.11 
SO4

2− −0.06 0.13 0.80 −0.05  0.22 0.16 0.70 −0.31  0.05 0.09 0.93  0.13 0.41 −0.49 
HCO3

− 0.02 0.87 −0.03 0.15  0.90 0.16 0.01 0.22  0.79 0.43 −0.23  0.04 0.82 −0.01 
Ba2+ −0.11 0.50 0.07 0.39  −0.06 0.84 −0.14 −0.10  0.24 0.89 −0.08  0.90 0.14 0.30 
SiO2 −0.07 0.14 −0.36 0.57  0.11 −0.06 0.01 0.80  −0.08 −0.15 −0.02  0.20 0.12 0.76 
Sr2+ 0.25 −0.14 0.67 0.10  0.29 0.79 0.32 0.06  0.61 0.64 0.07  0.93 0.06 0.27 

 Eigenvalue 2.29 1.78 1.30 1.30  3.43 1.80 1.27 1.21  3.12 2.77 1.76  3.37 2.25 1.74 

 Explained 
variance % 

22.9 17.8 13.0 13.0 
 

34.3 18.0 12.7 12.1 
 

31.2 27.7 17.6 
 

33.7 22.5 17.4 

 Cumulative % 
of variance 

22.9 40.7 53.7 66.7 
 

34.3 52.3 65.0 77.1 
 

31.2 58.9 76.5 
 

33.7 56.2 73.6 

     

.
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For the Grenville Province data sets, the first four components of B-GP explain 22.9%, 17.8%, 

13.0%, and 13.0%, respectively, of the variance in the data set and a cumulative variance of 66.7%. 

Component 1 is characterized by high positive loadings of Ca2+, Na+, and Cl−. Component 2 has 

significant positive loadings values for K+ and HCO3
−, whereas components 3 and 4 have significant 

positive loadings for SO4
2− and Mg2+, respectively. The first four components of G-GP explain 34.3%, 

18.0%, 12.7%, and 12.1% of the variance (77.1% of the total variance) in the data set. Component 1 

is characterized by significant positive loadings for Na+, K+, Cl−, and HCO3
−, and component 2 is 

characterized by significant positive loadings for Ba2+ and Sr2+. Component 3 has a significant positive 

loading for Ca2+ and SO4
2−, and component 4 has a significant positive loading for SiO2.  

For the St. Lawrence Platform samples, the first three components of B-SLP explain, 

respectively, 31.2%, 27.7%, and 17.6% of the variance (76.5% in total) in the data set. Component 1 

is characterized by significant positive loadings for Na+ , Cl−, and HCO3
−, whereas component 2 has 

significant positive loadings for K+ and Ba2+, and component 3 has significant positive loading values 

of Ca2+ and SO4
2−. The first three components of G-SLP explain 33.7%, 22.5%, and 17.4% of the 

variance in the data set (73.6% in total). Component 1 is characterized by significant positive loadings 

for Na+, Cl−, Ba2+, and Sr2+. Component 2 has significant positive loadings for Ca2+ and HCO3
−, 

whereas component 3 has significant positive loadings for Mg+ and SiO2.  

Overall, Na+ and Cl− concentrations appear as the key elements for explaining the variance 

within the data sets because these elements have high positive loadings on the first component for 

all the four aquifer–bedrock groups. In contrast, Mg2+ and SiO2 explain very little variance within the 

four data sets. 

4.5.  INTERPRETATION AND DISCUSSION 

4.5.1 HYDROGEOLOGICAL PROCESSES AFFECTING GROUNDWATER CHEMISTRY 

The postglacial Champlain Sea incursion onto the St. Lawrence Platform and Grenville 

Province at around ca. 11,000 to 13,000 years BP deposited a thick layer of marine clays to create 

new hydrogeochemical conditions within the regional aquifers (Occhietti et Richard, 2003; Cloutier et 
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al., 2004). Groundwater in some confined aquifers is characterized by higher concentrations of Na+ 

and Cl− owing to stagnant saline water and marine clay pore waters (Cloutier et al., 2004; Walter et 

al., 2017). On a Cl− vs. Br− plot with seawater and Champlain Sea samples (Figure 4-4), a number 

of samples from both the Grenville Province (n = 25) and St. Lawrence Platform (n = 11) geological 

provinces, plot along the seawater mixing line (Hem, 1989; Datta et Tyagi, 1996). 

 

Figure 4-4 : Binary diagram plotting Br– vs. Cl− vs. in mmol/l. Samples are represented according to their 
geological province and their type of aquifer. The green cross represents the composition of average seawater 

(Hem, 1985). The blue cross represents the composition of the Champlain Sea (Cloutier et al., 2010).               
© Roxane Tremblay 

These samples along the seawater mixing line suggest a process of freshening the Champlain 

Sea groundwater. The freshwater samples are often dominated by Ca2+ and HCO3
− ions, resulting 

from carbonate dissolution or/and silicate weathering, whereas the trapped seawater is dominated by 

Na+ and Cl−. During this mixing, Na+ is desorbed, resulting in an exchange of Ca2+ with Na+ following 

Equation 4.4 (Appelo et Postma, 2005; Walter et al., 2017) : 

 
1

2
𝐶𝑎2+ + 𝑁𝑎 − 𝑋 ↔

1

2
 𝐶𝑎 − 𝑋2 + 𝑁𝑎+.                 (4.4) 
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Cloutier et al. (2004) demonstrated that the Champlain Sea incursion caused groundwater 

salinization through various stages of cation exchange; these exchanges produced Na–HCO3 and 

Na–Cl groundwaters. 

Carbonate and silicate dissolution in freshwater constitutes one of the main chemical 

processes in groundwater recharge areas (Cloutier et al., 2010). The equilibrium equations for calcite 

(Eq. 4.5) and anorthite (Eq. 4.6) weathering by carbonic acid are also presented visually in a Ca2+ vs. 

HCO3
− plot (Figure 4-5a), and the equilibrium lines for the dissolution of dolomite based on Equation 

4.7 are plotted in an Mg2+ vs. Ca2+ plot (Figure 4-5b) (Hem, 1985; Datta et Tyagi, 1996). 

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑖𝑡𝑒: 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2

 
↔ 𝐶𝑎2+ + 2𝐻𝐶𝑂3

−,             (4.5) 

Anorthite: Ca𝐴𝑙2Si2𝑂8 + 3H2O + 2CO2

 
↔ Ca2+ + 2HCO3

− + 𝐴𝑙2Si2𝑂5(𝑂𝐻)4,         (4.6) 

𝐷𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒: 𝐶𝑎𝑀𝑔(𝐶𝑂3)2 + 2𝐻2𝑂 + 2𝐶𝑂2

 
↔ 𝐶𝑎2+ + 𝑀𝑔2+ + 4𝐻𝐶𝑂3

−.          (4.7) 
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Figure 4-5 : Plots of (a) Ca2+ vs. HCO3
− concentrations and (b) Mg2+ vs. Ca2+ concentrations. The groundwater 

samples are identified according to geological province and aquifer type. The equilibrium equations for calcite 
and anorthite weathering by carbonic acid are plotted in Fig. 5a and Fig. 5b, and the equilibrium line for the 
dissolution of dolomite is plotted in Fig. 5b. GP, Grenville Province; SLP, St. Lawrence Platform; G: granular 

aquifer; B: bedrock aquifer. © Roxane Tremblay 

 

In Figure 4-5a, most groundwater samples plot along the equilibrium line of calcite or anorthite 

dissolution, except for those from the B-SLP data set. Carbonate dissolution depends on the 

dissolution of carbonic acid (Equations 4.5 and 4.6). Some B-GP and B-SLP groundwater samples 

fall above the calcite or anorthite equilibrium line indicating that carbonate dissolution is not the 

dominant process (Figure 4-5a). The Ca2+ concentrations of the Grenville Province samples originate 

mainly from silicate weathering (Figure 4-5b), corresponding to the presence of silicate-rich rocks and 

sediments. The Ca2+ concentrations of the St. Lawrence Platform samples originate from silicate 

weathering and calcite dissolution (Figure 4-5b) owing to the presence of silicate-rich sediments and 

calcium-rich bedrock composed of sandstone conglomerate, dolomite, limestone, and shale (O’Nell 

et Osborne, 1938; Béland et Bergeron, 1959; Bédard, 1971; Globensky, 1987; Nadeau et Brouillette, 

1995; Comeau et al., 2013).  
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The rainwater generally has a short residence time and is undersaturated in calcite (Appelo et 

Postma, 2005). Our samples follow a linear relationship between dolomite and calcite SI (Figure 4-

6), for which equilibrium is reached at a calcite SI and dolomite SI equal to zero with an uncertainty 

of ±0.5 units for dolomite and ±0.1 units for calcite (Lamgmuir, 1971; Plummer et al., 1990). Samples 

of all four data sets show an evolution from an undersaturation to an oversaturation state and confirm 

that dissolution and precipitation processes occur for dolomite and calcite. Generally, groundwater in 

the bedrock aquifers approaches the equilibrium state of calcite and dolomite, whereas the 

groundwater in granular aquifers is undersaturated in calcite and dolomite. The dissolution of calcite 

and dolomite is active in the sedimentary rock aquifer systems, and, in our study, it is mainly the result 

of a water–rock interaction with the dolostone and limestone formations of the St. Lawrence Platform 

(Globensky, 1987; Comeau et al., 2013). 

 

Figure 4-6 : The calcite saturation index (SI) vs. dolomite SI. GP, Grenville Province; SLP, St. Lawrence 
Platform; G: granular aquifer; B: bedrock aquifer. © Roxane Tremblay 
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4.5.2 CHEMICAL EVOLUTION OF GROUNDWATER 

Groundwater chemical evolution in the Grenville Province and St. Lawrence Platform can be 

discerned using Ca2+ vs. Na+ log–log plots and Piper diagrams (Walter et al., 2019). The salinization 

of groundwater because of the dissolution of salt minerals or mixing with seawater causes 

groundwater to evolve along a salinization path (Walter et al., 2017). The salinization pathways 

observed for our samples in the Piper diagram (Figure 4-7) and Ca2+ vs. Na+ log–log plot (Figure 4-

8) indicate (i) a gradual evolution from Ca–HCO3 groundwater toward a more concentrated Na–HCO3 

type and a further evolution toward a Na–Cl groundwater via freshening and/or mixing with seawater, 

and (ii) evolution of Ca–HCO3 groundwater toward a Ca–Cl type through intrusion. Most samples 

from granular aquifers are freshwater in the Piper diagrams (Figure 4-7), corresponding to Ca–HCO3 

clusters in the Ca2+ vs. Na+ log–log plots (Figure 4-8). The latter plots suggest that the groundwater 

samples belonging to the four groups were subjected to a Ca2+/Na+ cation exchange process, 

whereas the Piper diagrams suggest that cation exchange evolved through freshening, intrusion, and 

mixing with the fossil water of the Champlain Sea. 

 

Figure 4-7 : Piper diagrams show (a) the average composition of freshwater and seawater in relation to 
freshening, mixing, and intrusion (Piper 1944, Appelo and Postma, 2005). The arrows correspond to the 

salinization paths presenting the Ca–HCO3 type in recharge areas toward Na–HCO3 and Na–Cl waters. The 
dashed line represents the evolution of freshwater toward seawater via a mixing process (Appelo and Postma, 

2005). (b) Piper diagram with our groundwater samples reported according to their respective 
aquifer/geological province data sets. GP, Grenville Province; SLP, St. Lawrence Platform; G: granular aquifer; 

B: bedrock aquifer. © Roxane Tremblay 
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Figure 4-8 : Plots of Na+ vs. Ca2+ concentrations in mmol/l. (a) The samples are grouped by ellipses 
representing the dominant facies (graphical fields); (b) the samples are grouped by ellipses representing their 
respective geological province–aquifer type data sets. The seawater mixing line and seawater concentration 

(SW) were defined using seawater ratios from Goldberg et al. (1971). GP, Grenville Province; SLP, St. 
Lawrence Platform; G: granular aquifer; B: bedrock aquifer. © Roxane Tremblay 

The chemical evolution of groundwater can also be interpreted using Gibbs’s diagram (1970) 

(Gibbs, 1970). This diagram of TDS (mg/L) versus the Cl− : Cl− + HCO3
− (mmol/L) is divided into three 

poles (rainfall, rock dominance, and seawater) and three hydrogeochemical mechanisms 

(mineralization, freshening, and mixing). Water–rock interactions and freshening appear to be the 

main processes affecting the Ca2+/Na+ cationic exchange within both geological provinces (Figure 4-

9). Water–rock interactions occur mainly for bedrock aquifers, whereas freshening occurs in both 

aquifers. Freshening occurs when freshwater recharge replaces saline groundwater originating from 

a seawater intrusion (Kim et al., 2017). 
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Figure 4-9 : Gibbs’s diagram of the TDS concentration vs. the Cl/Cl+HCO3 ratio to determine the main process 
influencing groundwater evolution. Samples are classified according to their geological province and aquifer 

type. GP, Grenville Province; SLP, St. Lawrence Platform; G: granular aquifer; B: bedrock aquifer.                   
© Roxane Tremblay 

 

4.5.3 REGIONAL HYDROGEOCHEMICAL CONCEPTUAL MODEL 

We can summarize the regional hydrogeochemical conceptual model of groundwater in the 

Grenville Province and St. Lawrence platform in four stages (Figure 4-10). We can then compare our 

model with the southeastern part of the Mauricie region of Quebec, a region that was the subject of 

a previous hydrogeochemical characterization by Lacasse (2013). The southeastern part of the 

Mauricie region is located between the Lanaudière and Eastern Mauricie region and is also located 

at the boundary of the Grenville and St. Lawrence Platform geological provinces.  
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Figure 4-10 : A regional hydrogeochemical conceptual model of groundwater evolution and groundwater 
characteristics, including water type, aquifer type, TDS, dissolved oxygen, and the dominant geochemical 

processes. © Roxane Tremblay 

The first stage of the conceptual model is the precipitation in the form of rainfall and snowfall. 

This precipitation infiltrates the recharge areas and initiates the dissolution reactions with the 

sediments. The recharging water, corresponding to Ca–HCO3 groundwater, has highly dissolved 

oxygen and low TDS.  

The second stage is the carbonate and silicate dissolution in freshwater, which constitutes one 

of the early chemical processes affecting regional groundwater recharge areas (Cloutier et al., 2010). 

Acidic groundwater more easily dissolves calcite minerals, thereby increasing calcium concentrations 
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in groundwater (Appelo et Postma, 2005). Carbonate dissolution is a major factor within the St. 

Lawrence Platform, with bedrock composed of calcium-rich sedimentary rocks. Silicate dissolution is 

effective in both the St. Lawrence Platform and Grenville Province, each with silicate-rich sediments. 

As for the southeastern part of the Mauricie region, the evolution of the Ca–HCO3 water type toward 

Na–HCO3 groundwater owing to cationic exchange is the most important process (Lacasse, 2013).  

The third stage represents a Ca2+/Na+ cation exchange during the interaction between the 

bedrock and groundwater. The process of silicate dissolution in bedrock aquifers with carbonic acid 

transforms Ca–HCO3 groundwater into Na–HCO3 waters. The final stage is the Ca2+/Na+ cation 

exchange through freshening in bedrock and granular aquifers. Our data sets include some samples 

obtained from deep bedrock aquifers (60–114 m depth) and others from confined conditions under 

thick layers of clay, which are evolving from Ca– HCO3 to Na–HCO3 and finally to Na–Cl, as shown 

in Figure 4-9. The mixing of freshwater with seawater leads to the absorption of Ca2+ and Mg2+ by ion 

exchangers—usually clay— and the release of Na+ into the groundwater (Appelo et Postma, 2005). 

These observations suggest that fossil water of the Champlain Sea remains present within both 

geological provinces and, through Ca2+ and Na+ cation exchange, is the primary factor influencing 

groundwater evolution. 

4.5.4 TRACE CHEMICALS AND GROUNDWATER QUALITY 

Thirty-three percent of sampled wells in the Lanaudière and Eastern Mauricie regions 

exceeded the Canadian drinking water aesthetic threshold for manganese (0.02 mg/l), and 10% of 

the sampled wells exceeded the maximum acceptable level (0.12 mg/L) for Mn. High levels of Mn 

represent an aesthetic concern for drinking water because Mn discolors water and can stain laundry 

(Health Canada, 2020). Manganese is sensitive to variation in redox conditions (Appelo et Postma, 

2005). High Mn groundwater samples from both the Grenville Province (n = 20) and St. Lawrence 

Platform (n = 12) originated from granular aquifers. Three hypotheses could explain the spatial 

variation in Mn concentrations within granular aquifers. First, the presence of organic matter 

decreases oxygen and nitrate concentrations in groundwater. This scenario creates a reducing 
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environment that accelerates the solubilization of Mn (Hou et al., 2020). Second, Mn concentrations 

increase in groundwater with the dissolution of Fe-oxyhydroxides under reducing conditions (Bondu 

et al., 2018). Third, groundwater is affected by the leakage of domestic sewage, characterized by low 

Eh and dissolved oxygen levels, in urban environments (Hou et al., 2020). The Mn-rich groundwater 

samples recovered from wells on granular aquifers in the St. Lawrence Platform and groundwater 

samples collected from the transition zone between lowlands and highlands in Grenville Province 

were from sites proximal to (40–700 m) natural reducing environments, including bogs, fens, and 

backwater environments. These groundwater samples also have low dissolved oxygen and low Eh 

values (−457 to 237 mV). These environmental conditions suggest that the Mn contamination in 

granular aquifers reflects the introduction of organic matter to produce a natural reducing 

environment.  

For the St. Lawrence Platform, 19% of the sampled wells exceeded the Canadian drinking 

water aesthetic threshold for sulfur (0.05 mg/L), expressed as hydrogen sulfide (Health Canada, 

2020). Sulfide in groundwater is produced through a variety of natural sources, including the 

dissolution of soluble SO4
2− and S2− minerals in sedimentary rocks. Sulfide can also occur naturally 

in coal, natural gas, and oil (Delisle et Schmidt, 1977; Li et al., 2006). Furthermore, sulfide can 

originate from human activities, such as residential waste or atmospheric, industrial, and agricultural 

contamination (Li et al., 2006). The sampled wells with an excessive concentration in sulfide reach 

mainly deep, bedrock aquifers (15–107 m), characterized by no dissolved oxygen, basic pH (7.34–

8.89), and low Eh rates (−368 to −225 mV). These physicochemical properties suggest that the sulfide 

contamination could be (i) generated from the anaerobic degradation of organic matter-containing 

sulfide in the sedimentary rocks of St. Lawrence Platform or (ii) introduced from natural gas; its 

presence within the St. Lawrence Platform was well documented by Pinet et al., Castonguay et al., 

Moritz et al., and Ladevèze et al. (Pinet et al., 2008; Castonguay et al., 2010; Moritz et al., 2015; 

Ladevèze et al., 2019).  

Although fluoride is added to the drinking water in many municipal water supplies— to prevent 

tooth decay where fluoride is absent—high fluoride concentrations can lead to dental fluorosis and 
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skeleton fluorosis (Health Canada, 2020). Four percent of the sampled wells within the Grenville 

Province exceeded the Canadian drinking water and the World Health Organization threshold of 1.5 

mg/l set to avoid fluorosis (Health Canada, 2020). Fluoride concentration has primarily a geogenic 

origin for which the potential sources include fluorite, fluorapatite, amphibole, micas, and biotite 

(Richardson et Blenkinsop, 1989; Walter et al., 2017). Fluorite (CaF2) is the most common mineral 

containing fluorine. Fluoride concentrations increase when fluorite precipitation leads to calcium-poor 

groundwater or when Ca2+ is exchanged with Na+ leading to a decreased Ca2+ content in groundwater 

(Guilleux et al., 2015; Walter et al., 2019). Fluoride concentrations above the 1.5 mg/L thresholds are 

mainly associated with wells in the Eastern Mauricie region within the Grenville Province, in locations 

characterized by a lack of dissolved oxygen, basic pH (7.4–8.8), deep bedrock aquifers (60–170 m 

depth), and Na–HCO3 and Na–Cl water types. The concentration of fluoride remains constant in 

seawater at approximately 1.3 mg/L (Guilleux et al., 2015). Given that the fluoride concentrations of 

the F-impacted wells range from 1.7 to 7.3 mg/L, seawater cannot be the sole source of fluoride in 

these samples. Fluorine can substitute with hydroxyl ions in amphibole, biotite, chlorite, and 

tourmaline because of the similarity between their ionic radius (Rankama et Edgington, 1946). As the 

geology at the F-impacted sampling wells is tonalitic and trondhjemitic gneiss containing quartz, 

plagioclase, biotite, and amphibole, it is quite likely that these rocks are the main source of fluoride in 

groundwater (O’Nell et Osborne, 1938; Béland et Bergeron, 1959; Bédard, 1971; Nadeau et 

Brouillette, 1995).  

The sampled wells with an excessive concentration in sulfide and fluoride are reported on Ca2+ 

vs. Na+ log–log plots (Figure 4-11). These samples evolve along the salinization path, suggesting that 

the groundwater samples belonging to the excessive concentration in sulfide and fluoride were 

subjected to a Ca2+/Na+ cation exchange process. 
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Figure 4-11 : Plot of Na+ vs. Ca2+ concentrations in mmol/l. Samples with an excessive concentration in sulfide 
and fluoride evolve along the salinization path 1. The seawater mixing line and seawater concentration (SW) 

were defined using seawater ratios from Goldberg et al..  © Roxane Tremblay 

Manganese, sulfur, and fluoride represent minor elements that could improve our 

understanding of the chemical composition of the aquifer, as these elements are spatially correlated 

to the specific geological context within the larger geological provinces, i.e., sulfur in the St. Lawrence 

Platform and fluoride in the Grenville Province. 

4.5.5 ISOTOPIC VALIDATION 

We relied on the isotopic data of regional precipitation to establish the local meteoritic water 

line (LMWL) on a δ2H vs. δ18O binary diagram (Figure 4-12). The collected precipitation samples plot 

along the global meteoritic water line (GMWL), indicating no significant isotopic fractioning by 

evaporation. The global isotopic variation in rainwater is affected by kinetic fractionation during 
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condensation and evapotranspiration (Appelo et Postma, 2005); rainfall is mainly isotopically 

depleted due to (i) altitude and (ii) the distance from the coast (Leng, 2006). Two outlier points marked 

by low δ2H / δ18O ratios represent snowfall samples collected at high altitudes in St.-Michel-des-

Saints (421 m) and La Tuque (167 m), Quebec. 

 

Figure 4-12 : Binary diagram of δ2H vs. δ18O of precipitation data collected at the five precipitation gauges 
within the Grenville Province and St. Lawrence Platform. GMWL, global meteoritic water line; LMWL, local 

meteoritic water line. © Roxane Tremblay 

In the present study, the isotope signatures of precipitation are interpreted according to 1 year 

times series data. However, long-term monitoring of the local precipitation stable isotope signatures 

at the investigated site would be valuable for future similar studies.  

δ2H vs. δ18O isotopic ratios are determined for 20 samples to validate the regional 

hydrogeochemical conceptual model. Each hydrogeological process presented in Section 4.5.3 is 

represented by at least four samples. When we compare the δ2H vs. δ18O ratios of the 20 groundwater 

samples to the LMWL and include the respective geochemical evolution processes for each sample 

(Figure 4-13), we observe calcium dissolution for groundwater samples with lower isotopic ratios; the 
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values correspond to cooler conditions. Under such conditions, the concentration of CO2(aq) increases 

to form carbonic acid, H2CO3, which decreases the pH of groundwater (Appelo et Postma, 2005).  

The groundwater samples dominated by freshening and water–rock interactions show 

relatively heavy isotopic ratios (Figure 4-13). The δ2H of samples undergoing freshening varies 

between −82.3 and −66.4, and the δ18O varies from −12.3 to −10.0. Samples strongly influenced by 

water–rock interactions have δ2H values varying between −84.1 and −72.9 and δ18O values ranging 

between −12.3 and −10.8. The volume of freshwater able to be mixed with seawater is greater during 

the early spring/late summer, a warmer period of the year characterized by heavier isotopes. 

Recharge area samples have δ 2H values between −93.2 and −79.0 and δ 18O values from −13.2 to 

−11.8. Finally, samples experiencing calcite dissolution present relatively lower isotopic ratios, i.e., δ 

2H varying from −97.5 to −84.8 and δ 18O varying from −13.7 to −12.7. These isotopic results suggest 

that the physicochemical parameters of groundwater, such as temperature, have a greater impact on 

hydrogeochemical processes affecting groundwater chemistry than the immediate geological 

environment, e.g., bedrock geology. 

 

Figure 4-13 : Binary diagram of δ2H vs. δ18O for 20 samples from the Grenville Province and St. Lawrence 
Platform. The dashed line represents the local meteoritic water line (LMWL). © Roxane Tremblay 
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4.6. CONCLUSION 

In this study, the influence of the geological context on the chemical evolution of groundwater 

was investigated in the Lanaudière and Eastern Mauricie administrative regions of Quebec, two areas 

that cover portions of two geological provinces, i.e., the Grenville Province (crystalline rocks) and St. 

Lawrence Platform (sedimentary rocks), both covered by glacial and glaciomarine sediments (ca. 

80,000 years BP to 11,000 years BP). We undertook chemical analyses of inorganic chemical 

constituents (major and trace elements) and stable water isotopes (δ2H and δ18O) on groundwater 

samples and then used bivariate plots, statistical analyses, and geochemical modeling methods to 

determine the key controls on groundwater evolution within each region.  

The outcomes of this study are presented in the form of a conceptual model of groundwater 

geochemical evolution. In the study area, groundwater chemical evolution is mainly governed by four 

hydrogeochemical mechanisms regardless of the specific geology of the geological provinces: (i) 

precipitation infiltrating the recharge areas, (ii) carbonate and silicate dissolution by freshwater, (iii) 

Ca2+/Na+ cation exchange through water–rock interactions, and (iv) Ca2+/Na+ cation exchange 

through freshening. The fossil water of the Champlain Sea remains present in both regional aquifers 

(crystalline and sedimentary rocks) and is the main driver for groundwater chemical changes. The 

δ2H vs. δ18O isotopic ratios and the similar chemical composition of groundwater suggest that the 

physicochemical parameters of groundwater have a greater effect on hydrogeochemical mechanisms 

than the immediate geological environment.  

However, we noted some differences in regard to minor elements at the local scale. We 

observed elevated concentrations of manganese in some groundwater samples in both the Grenville 

Province and St. Lawrence Platform. The presence of organic matter decreases the oxygen rate in 

groundwater, creating a reductive environment that accelerates the solubilization of manganese. 

Some groundwater samples collected from the sedimentary rock aquifers of the St. Lawrence 

Platform also revealed an excess of sulfide. This sulfide likely originated from either the anaerobic 

degradation of organic materials containing sulfide or by the incursion of natural gas. Some deeper 

wells in the Grenville Province had high fluoride concentrations. The local geology at these wells 
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appears to be the main source of fluoride in groundwater as the local bedrock is composed of tonalitic 

and trondhjemitic gneiss. Therefore, minor elements in addition to major elements make it possible 

to improve our understanding of how the geological context affects groundwater chemistry.  

This study not only characterizes the natural groundwater quality of our study area but also 

contributes to a better understanding of groundwater chemical evolution within aquifers belonging to 

two different geological contexts. Our results can be used to elaborate effective groundwater resource 

management/protection strategies by identifying areas with high salinity contamination. Nonetheless, 

expanded knowledge of the lithology of the stratigraphic units within the Lanaudière and Eastern 

Mauricie aquifers would improve our understanding of the relationship between groundwater 

chemistry and aquifer geology using trace elements that appear to be better tracers of geological 

influence on groundwater chemistry than major elements. 
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CHAPITRE 5  
L’EAU SOUTERRAINE COMME SOURCE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Ce chapitre présente l’eau souterraine comme source d’alimentation en eau potable. Les eaux 

souterraines sont alors décrites en termes de dépassements des normes et recommandations des 

critères de potabilité prescrits par le gouvernement du Québec. De plus, un portrait général des divers 

usages de l’eau souterraine est présenté. La méthodologie se rapportant à la collecte des données 

hydrogéochimiques se retrouve dans les chapitres précédents. 

5.1 QUALITÉ DE L’EAU SOUTERRAINE 

La qualité des eaux souterraines est déterminée à partir de ses propriétés organoleptiques 

ainsi que par les concentrations en éléments organiques et inorganiques. La potabilité des eaux 

souterraines est souscrite aux normes de potabilité en vigueur sur le territoire. Au Québec, le 

Règlement sur la qualité de l’eau potable c. Q-2, r. 40 (RQEP) de la Loi sur la qualité de 

l’environnement (LQE) ainsi que les recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada 

(CFPT, 2012 ; MELCC, 2021) établissent les normes de qualité de l’eau potable qui se séparent en 

deux classes : les objectifs esthétiques (OE) ainsi que les concentrations maximales acceptables 

(CMA). Les objectifs esthétiques sont des recommandations pour les paramètres organiques et 

inorganiques ayant un impact sur les propriétés organoleptiques (couleur, goût, odeur) des eaux 

souterraines, mais n’ayant pas d’effet néfaste connu pour la santé humaine (RQES, 2016). Les 

concentrations maximales acceptables sont des normes de qualité sur les concentrations des 

paramètres organiques, inorganiques et biologiques exigées par le RQEP (Q-2, r.40) visant à éviter 

les risques sur la santé humaine (RQES, 2016). La répartition sur les territoires à l’étude des 

concentrations selon les OE et les CMA dictées par le Règlement sur la Qualité de l’eau potable C. 

Q-2, R. 40 (RQEP) et les recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada seront 

éventuellement disponibles sur le site internet de Données Québec. 
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5.2. QUALITÉ DE L’EAU SOUTERRAINE EN FONCTION DES OBJECTIFS ESTHÉTIQUES (OE) 

Les dépassements d’objectifs esthétiques pour les territoires de Lanaudière et de Mauricie-Est 

selon le règlement sur la qualité de l’eau potable c. Q-2, r. 40 (RQEP) et les recommandations pour 

la qualité de l’eau potable au Canada sont présentés au tableau 5-1. 

Tableau 5-1 : Dépassements des objectifs esthétiques pour les territoires de Lanaudière et de Mauricie-Est 

Lanaudière 

Paramètres Nb LD* Min. Med. Max. OE 
Nb 

Dépassements 

pH 197 - 5.06 7.03 9.31 6.5 - 8.5 74 

Cl (mg/L) 201 0.05 0.10 18.00 2200.00 250.00 8 

Na (mg/L) 201 0.10 0.79 18.00 1400.00 200.00 11 

Sulfures (mg/L) 195 0.02 0.02 0.02 9.6 0.05 17 

Al (mg/L) 201 0.01 0.01 0.01 1.6 0.10 1 

Fe (mg/L) 201 0.06 0.06 0.06 8.5 0.30 19 

Mn (mg/L) 201 0.0004 0.0004 0.0068 1.300 0.02 59 

Dureté estimée 
(mg/L) 

201 - 0.60 66.50 556.8 200.00 21 

MDT estimée 
(mg/L) 

201 - 26.50 247.30 4497.1 500.00 41 

Mauricie-Est 

Paramètres Nb LD* Min. Med. Max. OE 
Nb 

Dépassements 

pH 99 - 3.73 7.02 9.13 6.5 - 8.5 55 

Cl (mg/L) 103 0.05 0.18 5.10 780.00 250.00 5 

Na (mg/L) 103 0.10 0.77 8.40 400.00 200.00 4 

Sulfures (mg/L) 95 0.02 0.02 0.02 1.00 0.05 5 

Al (mg/L) 103 0.01 0.01 0.01 1.60 0.10 2 

Cu (mg/L) 103 0.0005 0.0005 0.0027 5.100 1.00 1 

Fe (mg/L) 103 0.06 0.06 0.06 18.00 0.30 11 

Mn (mg/L) 103 0.0004 0.0004 0.012 0.41 0.02 40 

Dureté estimée 
(mg/L) 

103 - 0.60 45.30 495.00 200.00 2 

MDT** estimée 
(mg/L) 

103 - 16.00 154.00 1490.00 500.00 8 

*LD : Limite de détection    **MDT : Matière dissoute totale 
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Le pH 

Le nombre de dépassements du pH pour un intervalle permis de 6.5 à 8.5 est supérieur aux 

autres paramètres. Les échantillons qui ne respectent pas les normes représentent 42% des 

échantillons dans Lanaudière et 55% en Mauricie-Est. Les échantillons avec un pH inférieur à 6.5 ont 

un faible TSD se situant entre 0 et 719 mg/L avec une médiane de 32 mg/L. Ils se situent 

majoritairement (67%) dans un aquifère granulaire. Au contraire, les échantillons avec un pH 

supérieur à 8.5 se retrouvent majoritairement dans un aquifère rocheux (60%) et ont un TSD plus 

important avec une médiane de 137 mg/L.  

Sodium et chlorures 

Les dépassements du critère esthétique du sodium (200 mg/L) et des chlorures (250 mg/L) 

sont situés autant dans les aquifères granulaires que les aquifères rocheux et ce, jusqu’à la limite de 

l’ancienne mer de Champlain à l’exception d’un échantillon se situant dans la municipalité de Saint-

Zénon. Les dépassements associés au sodium sont généralement associés aux dépassements en 

chlorures en raison de la facilité avec laquelle le sodium et le chlore se dissocient dans l’eau. Sur le 

territoire à l’étude, 73% des échantillons qui présentent des dépassements pour le sodium présentent 

aussi un dépassement pour les chlorures.  

Sulfures 

Les dépassements du critère esthétique des sulfures (0,05 mg/L) sont observés 

majoritairement dans les aquifères rocheux dans la province géologique de la plateforme du Saint-

Laurent. Les sulfures sont contenus sous forme de gaz (H2S) dans l’eau souterraine et dégagent une 

forte odeur de soufre s’apparentant à une odeur d’œuf pourri. La municipalité de Joliette est aux 

prises avec un problème de sulfure dans l’eau souterraine. En effet, les observations organoleptiques 

récoltées sur le terrain démontrent que les eaux souterraines de Joliette et des alentours ont des 

odeurs très fortes en soufre comparativement aux municipalités voisines. La majorité des échantillons 

(21/22) dépassant le critère esthétique pour les sulfures contiennent moins de 1% d’oxygène dissous. 

Tous les échantillons sont de type sodique soit Na-HCO3 (19/22) ou Na-Cl (3/22).  
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Aluminium 

Les dépassements du critère esthétique de l’aluminium (0,1 mg/L) sont majoritairement situés 

dans les aquifères granulaires de l’est de la Mauricie. La concentration maximale (1,6 mg/L) a été 

mesurée dans le secteur de la municipalité de La Tuque. L’aluminium est peu soluble et peut se 

dissoudre dans l’eau potable à partir des tuyaux et des revêtements en mortier de ciment (Santé 

Canada, 2021).  

Fer 

Les dépassements du critère esthétique du fer (0,3 mg/L) sont situés autant dans les aquifères 

granulaires que rocheux. Dans Lanaudière, les dépassements en fer représentent 9% des 

échantillons, alors qu’en Mauricie-Est ils représentent 10% des échantillons. Sur un total de 30 

dépassements des critères esthétiques pour le fer, 17 échantillons (57%) sont également associés à 

un dépassement du critère esthétique du manganèse. Un environnement réducteur permet aux eaux 

souterraines de mettre le fer en solution plus facilement. Une eau souterraine riche en fer dissous a 

un goût désagréable et occasionne des dépôts de rouille sur les installations tachant ainsi la lessive 

et les accessoires de plomberie.  

Manganèse 

Les dépassements du critère esthétique en manganèse (0,02 mg/L) sont situés majoritairement 

dans les aquifères rocheux. Dans Lanaudière les dépassements en manganèse représentent 29% 

des échantillons, alors qu’en Mauricie-Est ils représentent 43% des échantillons. Le critère esthétique 

lié au manganèse a pour but de juger de la couleur de l’eau souterraine qui devient grisâtre lorsqu’il 

y a la présence d’oxyde de manganèse. Le trois-quarts des dépassements de l’objectif esthétique du 

manganèse est associé à des échantillons de type bicarbonaté (HCO3). 
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5.3. QUALITÉ DE L’EAU SOUTERRAINE EN FONCTION DES CONCENTRATIONS 
MAXIMALES ACCEPTABLES (CMA) 

Les dépassements des concentrations maximales acceptables pour les territoires de Lanaudière 

et de Mauricie-Est selon le règlement sur la qualité de l’eau potable c. Q-2, r. 40 (RQEP) et les 

recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada sont présentés au tableau 5-2. 

Tableau 5-2 : Dépassements des concentrations maximales acceptables pour les territoires de Lanaudière et 
de Mauricie-Est  

Lanaudière 

Paramètres Nb LD* Min. Med. Max. CMA 
Nb 

Dépassements 

Cu (mg/l) 211 0.0005 0.0005 0.0031 0.1900 2.00 0 

Fluorures 

(mg/L) 
211 0.01 0.01 0.10 3.70 1.50 10 

Mn (mg/L) 211 0.0004 0.0004 0.0068 1.30 0.12 21 

NO2 – NO3 

(mgN/L) 
211 0.02 0.02 0.10 14.00 10.00 4 

Pb (mg/L) 211 0.0001 0.0001 0.0001 0.016 0.005 5 

Mauricie-Est 

Paramètres Nb LD* Min. Med. Max. CMA 
Nb 

Dépassements 

Cu (mg/l) 103 0.0005 0.0005 0.0027 5.100 2.00 1 

Fluorures 

(mg/L) 
103 0.01 0.01 0.10 7.30 1.50 10 

Mn (mg/L) 103 0.0004 0.0004 0.012 0.41 0.12 18 

NO2 – NO3 

(mgN/L) 
103 0.02 0.02 0.10 14.00 10.00 2 

Pb (mg/L) 103 0.0001 0.0001 0.0001 0.27 0.005 1 

*LD : Limite de détection     

 

Cuivre 

Un seul dépassement de la concentration maximale acceptable pour le cuivre (2.00 mg/L) est 

répertorié sur le territoire à l’étude. L’échantillon est situé dans un aquifère granulaire près de la 

municipalité de la Tuque en Mauricie-Est.  

Fluorures 

Les dépassements de la concentration maximale acceptable des fluorures (1.50 mg/L) se 

situent majoritairement en deçà de la limite de l’ancienne mer de Champlain dans les aquifères 

rocheux. Dans Lanaudière, les dépassements en fluorures représentent 5% des échantillons, alors 

qu’en Mauricie-Est ils représentent 10% des échantillons. Les échantillons avec des dépassements 
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en fluorures ont comme caractéristiques un pourcentage d’oxygène dissous inférieur à 1%, un pH 

compris entre 7.4 et 8.8, un aquifère rocheux profond de 60 à 170 m ainsi qu’une eau sodique de 

type Na-HCO3 et Na-Cl.  

Manganèse 

Les dépassements de la concentration maximale acceptable pour le manganèse (0,12 mg/l) 

sont situés autant dans les aquifères rocheux que les aquifères granulaires. Dans Lanaudière les 

dépassements en manganèse représentent 10% des échantillons, alors qu’en Mauricie-Est ils 

représentent 17% des échantillons. Une exposition prolongée à une eau souterraine concentrée en 

manganèse pourrait provoquer des effets neurologiques néfastes pour l’enfant (Santé Canada, 

2019). Les échantillons provenant d’aquifère granulaire se retrouvent entre 40 et 700 m d’un 

environnement réducteur tels que des marécages, des marais et des milieux humides. Les résultats 

chimiques démontrent que les eaux souterraines avec un dépassement du critère maximal 

acceptable en manganèse ont un pourcentage d’oxygène dissous inférieur à 1% et des potentiels 

d’oxydoréduction entre -457 et 237 mV. 

Nitrites et nitrates 

Les dépassements de la concentration maximale acceptable pour les nitrites et les nitrates 

(10.00 mg/L) sont situés dans les aquifères granulaires. Une exposition prolongée à une eau 

souterraine concentrée en nitrite pourrait provoquer de la méthémoglobinémie chez les nourrissons 

(Santé Canada, 2013). Les résultats chimiques démontrent que les eaux souterraines avec un 

dépassement du critère maximal acceptable en nitrites et nitrates sont situées dans un aquifère à 

nappe libre et sont susceptibles d’être contaminées de manière anthropique par le lessivage des 

eaux provenant de l’agriculture.  

Plomb 

Les dépassements de la concentration maximale acceptable pour le plomb (0.005 mg/L) sont 

situés dans les aquifères granulaires. Une exposition prolongée à une eau souterraine concentrée 
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en plomb pourrait provoquer des effets neurocomportementaux et de l’anémie chez les jeunes 

enfants et les nourrissons (Santé Canada, 2019).  

5.4. REMARQUES GÉNÉRALES SUR LA POTABILITÉ DE L’EAU SOUTERRAINE 

Les résultats de la campagne d’hydrogéochimie démontrent que les eaux souterraines des 

régions de Lanaudière et de l’est de la Mauricie sont des eaux douces bicarbonatées (HCO3). La 

qualité de l’eau souterraine dans ces régions est majoritairement bonne. L’analyse des normes en 

vigueur sur les objectifs esthétiques et des concentrations maximales acceptables montre qu’il y a 

une problématique en fluor pour certains aquifères rocheux profonds et une problématique en fer et 

manganèse dans les aquifères granulaires et rocheux répartis spatialement sur le territoire. On 

dénote également une problématique pour des concentrations importantes en sulfures dans la région 

de Joliette et de ses alentours.  

Sodium et chlorures 

Les eaux souterraines à l’étude avec des dépassements en sodium et en chlorures sont 

représentées dans le diagramme binaire Cl vs Br de la figure 5-1 et dans le diagramme binaire Na+ 

vs Ca2+ de la figure 5-2. Le ratio chlorure-bromure est représenté par la ligne pointillée à la figure 5-

1 et est caractéristique d’une eau de mer. Les échantillons avec des dépassements en sodium et 

chlorures ont généralement des concentrations en bromures supérieures aux autres échantillons de 

l’étude et suivent un patron de salinisation caractéristique de l’eau de mer. Comme décrit dans les 

chapitres 1 à 4 et démontré aux figures 5-1 et 5-2, les eaux souterraines avec des concentrations 

élevées en sodium et en chlorures proviennent d’un mélange des eaux de la mer de Champlain (66% 

eau de fonte et 34% eau salée) avec des eaux de recharge.  
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Figure 5-1 : Diagramme binaire Cl vs Br pour les échantillons ayant des dépassements en sodium et en 
chlorures. © Roxane Tremblay 

 

 
 

Figure 5-2 : Diagramme binaire Na+ vs Ca2+ pour les échantillons ayant des dépassements en sodium et en 
chlorures. © Roxane Tremblay 
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Fer et manganèse  

De manière générale dans la province de Grenville, la présence de manganèse dans l’eau 

souterraine est de source naturelle lors de l’altération du socle rocheux composé de shale et roche 

mafique ou avec des conditions de pH et de potentiel d’oxydoréduction idéals à la spéciation du 

manganèse dans l’aquifère (Hou et al., 2020). Elle peut également être due à une source anthropique 

provenant de l’exploitation minière et des rejets industriels (Santé Canada, 2019). Les échantillons 

ayant des dépassements en fer et en manganèse sont présentés aux figures 5-3 et 5-4. Ces 

échantillons semblent suivre le patron de salinisation du type Ca-HCO3
- vers le type Ca-Cl avec un 

ratio Ca2+ : Na+ linéaire (Figure 5-3). Ces mêmes échantillons ont comme processus 

hydrogéochimique une interaction eau-roche ainsi qu’un mélange avec de l’eau de mer (Figure 5-4). 

Les concentrations en fer et manganèse sur le territoire à l’étude sont probablement d’origine 

naturelle. 

 
 

Figure 5-3 : Diagramme binaire Na+ vs Ca2+ pour les échantillons ayant des dépassements en fer et 
manganèse. © Roxane Tremblay 
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Figure 5-4 : Diagramme de Gibbs pour les échantillons ayant des dépassements en fer et manganèse.            
© Roxane Tremblay 

 

Cuivre 

Les concentrations en cuivre dans l’eau potable sont souvent associées à la corrosion des 

composantes des systèmes de plomberie qui sont composées de cuivre. Le pH, l’alcalinité, le 

potentiel d’oxydoréduction, la température, les chlorures et les sulfates, la matière organique et l’âge 

des tuyaux de plomberie sont des facteurs qui exercent une influence sur la corrosion du cuivre et 

favorisent sa dissolution dans l’eau. Puisque l’échantillon ayant un dépassement en cuivre provient 

d’une source d’eau naturelle sans plomberie, la présence de cuivre est probablement due à un agent 

anthropique. 
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Plomb 

Comme le cuivre, la présence de plomb dans l’eau potable est principalement attribuable à la 

corrosion des systèmes de plomberie. Le pH, l’alcalinité, la température et l’âge des tuyaux de 

plomberie sont des facteurs qui exercent une influence sur la corrosion du plomb et favorisent sa 

dissolution dans l’eau. Les échantillons ayant des dépassements en plomb sont représentés dans le 

diagramme de Gibbs de la figure 5-5. Ces échantillons correspondent pour la plupart à une eau de 

recharge. Les concentrations en plomb sont donc probablement associées à une source anthropique. 

 

Figure 5-5 : Diagramme de Gibbs pour les échantillons ayant des dépassements en plomb. © Roxane 
Tremblay 
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Fluorures 

La présence de fluorures dans l’eau souterraine provient généralement des roches cristallines 

contenant de la fluorite, du fluorapatite, des amphiboles, des micas et de la biotite (Walter et al., 

2017 ; Richardson and Blenkinsop, 1989). Les échantillons ayant un dépassement en fluorures sont 

représentés dans le diagramme de Gibbs de la figure 5-6 et dans le diagramme binaire Na+ vs Ca2+ de 

la figure 5-7. Ces échantillons sont en partie influencés par le socle rocheux, mais également 

influencés par le processus de freshening et par un mélange avec de l’eau de mer (Figure 5-6). À la 

figure 5-7, les échantillons se retrouvent vers la fin de la zone de transition entre le type Ca-HCO3 et 

Na-HCO3. Considérant que les échantillons ayant des dépassements en fluor sont dans un aquifère 

rocheux très profond, il est normal qu’en plus de l’influence du socle rocheux, l’eau souterraine ait 

subi une progression de ses cations Ca2+ vers Na+. 

 

 
 

Figure 5-6 : Diagramme de Gibbs pour les échantillons ayant des dépassements en fluorures. © Roxane 
Tremblay 
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Figure 5-7 : Diagramme binaire Na+ vs Ca2+ pour les échantillons ayant des dépassements en fluorures.         
© Roxane Tremblay 

 

Nitrites et nitrates 

La présence des nitrites et des nitrates dans l’eau souterraine est généralement due à 

l’oxydation de l’azote par les microorganismes, de l’agriculture ainsi que les eaux rejetées lors des 

procédés industriels (Santé Canada, 2013). Considérant que les échantillons ayant un dépassement 

en nitrites et en nitrates sont près d’un terrain agricole, la présence de ces éléments dans l’eau 

souterraine provient probablement des activités agricoles.



 

CHAPITRE 6  
DISCUSSION ET CONCLUSION 

Ce projet de recherche porte sur la chimie de l’eau souterraine des territoires de Lanaudière 

et de l’est de la Mauricie dans le cadre du Programme d’acquisition des connaissances sur les eaux 

souterraines des territoires de Lanaudière et Mauricie-Est (PACES-LAME). Le territoire québécois a 

déjà fait l’objet de plusieurs études qui ont établi des modèles conceptuels de l’hydrogéochimie de la 

province. Toutefois, les ouvrages des auteurs n'insistent pas sur le rôle de la géologie sur la chimie 

des eaux souterraines. Ce projet avait donc pour objectif principal l’étude et la comparaison de la 

chimie des eaux souterraines entre deux provinces géologiques distinctes. Dans ce cas précis, les 

eaux souterraines de la province du Grenville ont été comparées à celles de la plateforme du Saint-

Laurent. Les chapitres de ce mémoire ont également présenté les différents processus à l’origine de 

la chimie de l’eau souterraine ainsi qu’une appréciation générale de sa potabilité.  

Le territoire à l’étude se situe sur la province géologique du Grenville et sur la province 

géologique de la plateforme du Saint-Laurent. Le socle rocheux de la province du Grenville est un 

mélange de roches métamorphiques alors que le socle rocheux de la province géologique de la 

plateforme du Saint-Laurent est une succession de roches sédimentaires riches en calcium datant 

du Paléozoïque. Les dépôts quaternaires de la région se présentent sous forme de sédiments 

glaciaires et de sédiments glaciomarins et marins. 

 La campagne d’échantillonnage s’est déroulée à l’été 2019 selon un protocole standardisé en 

accord avec le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (2011). Au total, 314 

échantillons ont été prélevés à partir de puits résidentiels et municipaux ainsi que des sources d’eau. 

Les paramètres analysés par un laboratoire agréé inclus : l’alcalinité totale, l’azote ammoniacal, les 

bromures, les chlorures, les nitrites et les nitrates, les sulfates, les fluorures, le phosphore 

inorganique, les sulfures ainsi que les métaux (Al, Sb, Ag, As, Ba, Be, Bi, B, Ca, Cr, Co, Cu, Sn, Fe, 

Li, Mg, Mn, Mo, Ni, K, Pb, Se, Si, Na, Sr, Ti, U, V, Zn). 
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L’analyse statistique des données hydrogéochimiques a été menée sur quatre bases de 

données distinguant la province géologique (Grenville ou plateforme du Saint-Laurent) et l’aquifère 

(granulaire ou rocheux) des échantillons afin d’obtenir un modèle conceptuel de la géochimie de l’eau 

souterraine sur le territoire. Les résultats statistiques ont démontré que l’évolution chimique des ions 

majeurs de l’eau souterraine se sépare en 3 mécanismes principaux indépendamment de la province 

géologique : i) les précipitations s’infiltrent dans les zones de recharge, ii) les carbonates et les 

silicates sont dissous par les eaux souterraines, iii) les interactions entre les eaux souterraines et le 

socle rocheux  ainsi que le mélange entre l’eau de mer et l’eau douce amènent des échanges 

cationiques entre Ca2+ et Na+. Ces mêmes mécanismes gouvernent la majorité des eaux souterraines 

au Québec à l’exception de quelques particularités dues à des conditions hydrogéologiques distinctes 

(Cloutier et al., 2004; Ghesquière et al., 2015; Montcoudiol et al., 2015; Beaudry et al., 2018 ; Walter 

et al., 2018). Les études hydrogéochimiques de Cloutier et al. (2004), Montcoudiol et al. (2015) et 

Walter et al. (2018) ont en plus des trois principaux mécanismes discutés ci-haut, certains 

échantillons dans des aquifères confinés qui sont gouvernés par des échanges cationiques 

provenant des interactions entre l’eau souterraine et les argiles marines. 

Les résultats chimiques des eaux souterraines ont été comparés aux normes en vigueur en 

termes de potabilité soit le règlement sur la qualité de l’eau potable c. Q-2, r. 40 (RQEP) et les 

recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada. Les concentrations en manganèse 

dépassant les concentrations maximales acceptables se situent dans les aquifères granulaires et 

rocheux sur l’ensemble du territoire. Les données factuelles prises sur le terrain démontrent que ces 

dépassements se situent entre 40 et 700 m d’un marécage, marais ou milieu humide provoquant 

ainsi un milieu réducteur propice à la dissolution du manganèse dans l’eau. Des concentrations 

élevées en manganèse ont également été retrouvées dans les aquifères régionaux du Saguenay-

Lac-Saint-Jean (Walter et al., 2018), du Bas-Saint-Laurent (Cloutier et al., 2004), de Charlevoix-

Haute-Côte-Nord (Ghesquière et al., 2015) et de Montérégie-Est (Beaudry et al., 2018). La 

municipalité de Joliette située dans la province géologique de la plateforme du Saint-Laurent a 

plusieurs dépassements de l’objectif esthétique pour les sulfures. Enfin, des concentrations élevées 

en fluorures ont été observées dans des aquifères rocheux profonds. La géologie du socle rocheux 
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semble être la source principale de fluorures dans les eaux souterraines du territoire. Plusieurs 

échantillons avec des concentrations élevées en fluorures ont également été décelés dans les 

aquifères régionaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (Walter et al., 2018) et de l’Abitibi (Cloutier et al., 

2007). Ces concentrations semblent être typiques de la province géologique du Grenville.  

Afin d’améliorer les connaissances sur les relations chimiques entre les eaux souterraines et 

le socle rocheux, nous recommandons de combiner les analyses graphiques ainsi que les éléments 

traces ayant des concentrations élevées à l’échelle locale comme démontré à la section 5.1.3.. Cela 

permettra entre autres d’associer les concentrations d’un élément trace à un processus 

hydrogéochimique. 

Cette étude ne se limite pas à la qualité de l’eau souterraine sur le territoire à l’étude, elle 

contribue à une meilleure compréhension de la chimie des eaux souterraines et de leurs mécanismes 

d’évolution selon différents contextes hydrogéologiques (province géologique et aquifère). Les 

résultats obtenus peuvent être utilisés afin d’élaborer un plan de gestion et de protection de la 

ressource en identifiant les différentes sources de contamination naturelles et anthropiques par le 

biais d’analyses graphiques, statistiques et cartographiques. Les eaux souterraines riches en 

chlorures et en sodium dans la province géologique de la plateforme du Saint-Laurent devraient être 

cartographiées afin d’éviter que les citoyens ne la consomment à partir de leur captage d’eau potable. 

Les eaux souterraines avec des concentrations élevées en manganèse devraient également être 

cartographiées puisqu’elles peuvent être associées à des problèmes de santé lorsque consommées. 

Un programme d’échantillonnage et de suivi en continu devrait être mis en place afin de documenter 

la variabilité spatiale et temporelle des résultats hydrogéochimiques des eaux souterraines.  

Les variabilités spatiales et temporelles de l’hydrogéochimie des eaux souterraines devraient 

mener à un programme d’échantillonnage et de suivi en continu afin de documenter d’éventuels 

dépassements des normes pour les paramètres pouvant affecter la qualité des eaux souterraines sur 

les territoires de Lanaudière et de l’est de la Mauricie. 
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ANNEXE 1  

FICHE D’ÉCHANTILLONNAGE 
   

 
DONNÉES SUR LE PUITS, FORAGE, PIÉZOMETRE OU POINTE: 

Type d’utilisation de l’ouvrage :   [  ] Privé              [  ] Municipal 

Condition de l’ouvrage :    [  ] Fonctionnel       [  ] Abandonné                        

Type d’aquifère :   [  ] Granulaire                 [  ] Socle  (Igné ou métamorphique)                  [  ] Calcaire    

Type de nappe :     [  ] Libre              [  ] Captive          [  ] Artésienne -> jaillissante : [  ]  Oui   [  ]  Non 

Nom du puisatier : _____________________________ 

Date de construction du puits : ___________________ 

Profondeur : __________ pieds = _____________ (m)  

Diamètre : ____________ pouces = __________ (cm) 

Type de tubage : [  ] Acier      [  ] PVC      [  ] Inox 

Margelle (point de référence) : _________ (cm)  

Niveau statique (p/r pt. de réf.)* : _____________ (m)  

Niveau statique (p/r niveau du sol) : ____________ (m) 

Volume d’eau dans le tubage : ____________ (m3) 

Cuve de garde (réservoir): [  ] Oui    [  ] Non           Volume : _________ (m3) 

Purge préalable : [  ] Oui  [  ] Non             Volume purgé : __________ (m3) 

Crépine :  Longueur_______ (m)      Profondeur ________(m) 

NUMÉRO DE L’ÉCHANTILLON :   ___________________ 

Municipalité : ___________________________ 

Adresse :______________________________ 

Personne ressource :_____________________ 

Tel : __________________________________ 

Coordonnées du Puits 

X :__________________________   

Y :__________________________ 

Altitude (m) :___________________________ 

Syst. Coord. :__________Zone :___________   

Source des coordonnées:_________________ 

Type d’ouvrage         
[  ] Puits tubulaire – artésien 
[  ] Pointe  
[  ] Puits de surface 
[  ] Piézomètre    
[  ] Forage 
[  ] Source    

Date : ___________________________ 

Heure : __________________________ 

Nom (s) Préleveur(s) : 

____________________________ 

_________________________________ 

 

Conditions météorologiques : 

[  ] Beau   

[  ] Nuageux   

[  ] Pluie   

[  ] Neige   

[  ] Tempête 

Température de l’air : ____ºC 
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DONNÉES SUR LA RESSOURCE : 

Utilisation de l’eau : ________________________________________________ 
Nombre d’utilisateurs : _______________________________________________ 
Disponibilité de la ressource : ________________________________________ 
Variation de la qualité de l’eau disponible : ______________________________ 
Analyse chimique de l’eau : [  ]  oui   [  ]  non 

Copie des résultats d’analyse disponible : [  ]  oui   [  ]  non 
Type de traitement de l’eau : ________________________________________ 

 
DONNÉES SUR LA POMPE ET LA SORTIE D’EAU : 

Type de pompe : ________________ 
Profondeur de la pompe : _______ (m) 
Débit de pompage : ______ (l/min)  

Type de sortie : [  ] Robinet   [  ] Pompe      

[  ] Tuyau d’arrosage       ___________< 

Longueur tuyau : ____(m) 

Aérateur : [  ]  Oui  [  ]  Non  

 
PHOTOS : 

1._________________________________________________________________________       
2._________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________       
4._________________________________________________________________________ 

 

 

S
T

R
A

T
IG

R
A

P
H

IE
 D

U
 P

U
IT

S
 

 

 
 
 
 

 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT : 
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COMMENTAIRES 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

SUIVI DES PARAMÈTRES : 
Couleur : ________       Odeur : __________      Goût : _________       Turbidité : 
________ 
Heure: 
(min) 

Niveau 
d’eau 
(m) 

Débit 
(l/min) 

Total 
pompé 

(L) 

Tº  
(°C) 

Eh 
(mV) 

pH O2 
(mg/L) 

Cond 
(μS/cm) 

 
TSD 

HCO3 
(mg/L) 

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

           

           

           

           

           

           



 

 


