
 
 

RÉSUMÉ 
 
 
 
 
 
Les eskers de l’Abitibi-Témiscamingue sont des complexes fluvioglaciaires généralement 
mis en place dans un environnement sous-aquatique lors de la déglaciation. La submersion 
glaciolacustre Barlow-Ojibway, qui a suivi le retrait du front glaciaire, a favorisé 
l’accumulation de sédiments à grains fins dans les zones profondes recouvrant les 
irrégularités du terrain. Cette couverture de sédiments a affecté le volume apparent des dépôts 
granulaires en enfouissant partiellement ou complètement les flancs d’eskers. En plus d’être 
d’un intérêt en matériaux granulaires, les eskers de l’Abitibi-Témiscamingue sont des sources 
d’approvisionnement en eau potable pour plusieurs municipalités. Ce sont les sédiments à 
grains fins, peu perméables, sur les flancs qui favorisent la formation de réservoirs aquifères. 
La présence d’eau de haute qualité entre souvent en conflit avec certaines activités humaines. 
Pour éviter l’émergence de conflit d’usage et favoriser la protection de la ressource, un mode 
de gestion adapté à cette réalité est nécessaire. Pour y parvenir, ce mémoire dresse un portrait 
quantitatif de la réserve en dépôts granulaires de l’Abitibi-Témiscamigue et le sud de la Baie-
James en plus d’évaluer le potentiel aquifère de l’ensemble des segments d’eskers. 
 
À l’aide de la modélisation de la topographie des eskers, le volume de dépôts granulaires 
apparent a été estimé à 10 610 millions de m3 pour l’ensemble de l’Abitibi-Témiscamingue. 
De ce volume, près du tiers (3 105 millions de m3) se concentre sur le territoire de la MRC de 
la Vallée-de-l’Or : 2 503 millions de m3 dans le sud de la Baie-James, 1 950 millions de m3 
dans la MRC d’Abitibi, 1 630 millions de m3 dans la MRC de Témiscamingue, 1 279 
millions de m3 dans la Ville de Rouyn-Noranda et 143 millions de m3 dans la MRC d’Abitibi-
Ouest. La disparité dans les volumes mesurés est liée à la taille des territoires couverts, aux 
milieux de mise en place des eskers et à l’épaisseur des dépôts glaciolacustres qui les 
recouvrent.  
 
La modélisation des altitudes maximales de la submersion glaciolacustre et la présence ou 
l’absence des dépôts glaciolacustres ont permis de connaître l’environnement de 
sédimentation des eskers. Quatre milieux de mise en place ont pu être identifiés pour les 
segments d’esker de la région, soit : celui au-dessus du niveau maximal de la submersion 
(type A représentant 10 % de tous les eskers), celui de la zone sublittoral supérieure à 
l’altitude de la plaine argileuse (type B représentant 31 % de tous les eskers), celui de la zone 
profonde où les eskers sont partiellement enfouis par les sédiments à grains fins (type C 
représentant 58 % de tous les eskers) et celui de la zone profonde où les eskers sont 
complètement recouverts par les sédiments à grains fins (type D représentant 1 % de tous les 
eskers).  
 
Ces milieux de mise en place jumelés à la présence ou à l’absence de résurgence d’eau 
ponctuelle ou diffuse et à la présence d’affleurement de till ou de roc à proximité des 
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segments permettent d’évaluer le potentiel aquifère des eskers. Quatre niveaux de potentiel 
aquifère ont été attribués aux segments d’eskers de la région selon ces caractéristiques; 4 
signifie le meilleur potentiel et 1, le moins bon. Selon ce classement, 39 % des eskers sont de 
niveau 4, 32 % des eskers sont de niveau 3, 26 % des segments sont de niveau 2 et 3 % des 
segments sont de niveau 1. La répartition spatiale des eskers selon ce classement montre un 
accroissement progressif du potentiel aquifère de ces derniers vers le nord-ouest de la région : 
les eskers de niveau 1 se retrouvent en plus forte dominance au Témiscamingue; ceux de 
niveau 2 sont majoritairement localisés au sud de Val-d’Or et dans les hautes terres à l’est de 
Lebel-sur-Quévillon; ceux de niveau 3 se répartissent sur l’ensemble du territoire, mais avec 
une présence plus marquée au nord de Val-d’Or et les eskers de niveau 4 sont principalement 
localisés au nord d’Amos. 
 
L’acquisition, à l’échelle régionale, du volume minimal de la réserve de dépôts granulaires et 
du potentiel aquifère des segments d’esker fourni une base de connaissance pour cibler des 
segments nécessitant des études plus détaillées. En ce sens, les segments d’eskers ayant le 
meilleur potentiel (le niveau 3 et 4) devront être mieux définis quant à la taille des aquifères, 
leur recharge et leur vulnérabilité.  
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