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PUBLICATION DU PORTRAIT DE L’ESKER AQUIFÈRE SAINT-MATHIEU-BERRY
Amos, le 30 septembre 2013 – La Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue
(SESAT) publie son Portrait de l’esker aquifère Saint-Mathieu-Berry
Le SESAT a le plaisir de souligner la fin de la première année de son projet pilote de
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gouvernance de l’esker aquifère Saint-Mathieu-Berry avec la publication du Portrait de l’esker .
Ce portrait représente l’aboutissement de plusieurs mois de travail consacrés à rapatrier une très
grande quantité d’informations auprès de sources très nombreuses et très variées. Ce document
est un rappel en soi que l’eau est une ressource transversale qui touche tant les individus que les
organisations de toutes sortes.
C’est la première fois qu’au Québec un esker fait l’objet d’un effort de documentation aussi
complet couvrant à la fois son hydrogéologie, son utilisation et sa gestion. Ce portrait constitue
un point de départ et une base d’information solide pour l’exercice de concertation approfondi qui
s’amorce au sein de la SESAT. « Au cours des dernières années, la SESAT a participé à de
nombreuses plateformes de concertation où l’eau souterraine et les eskers se devaient d’être
représentés » mentionne M. Serge Bastien, président de la SESAT. « Le projet pilote, où s’inscrit
le portrait de l’esker, se veut un des lieux significatifs où sont rassemblées les préoccupations
des acteurs et des citoyens quant aux questions qui relèvent d’une saine gouvernance de la
ressource. Le portrait déposé par la SESAT servira d’ouvrage de référence pour la définition
d’enjeux concrets sur un territoire bien défini, soit l’esker Saint-Mathieu-Berry ».
« Nous avons sélectionné l’esker que nous connaissons le mieux et recruté une douzaine
d’utilisateurs et de gestionnaires de ce territoire, chacun expert dans son domaine, afin de former
le comité de gouvernance de l’esker (CGE) », explique Mme Chloé G.-Bureau, coordonnatrice du
projet pilote. « Au cours de la dernière année, les membres du CGE ont développé leurs
connaissances transversales en prenant part à un large exercice de formation, dans le cadre de
réunions et de visites terrain. En retour, le CGE a appuyé la SESAT afin que le portrait soit le
plus complet et le plus à jour possible. C’est ce document que nous publions aujourd’hui ».
Nous tenons à remercier les membres du CGE ainsi que l’ensemble des spécialistes invités pour
une superbe première année. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous amorçons la phase
de concertation du projet pilote de gouvernance de l’esker aquifère Saint-Mathieu-Berry. Nous
tenons également à remercier les partenaires financiers du projet qui rendent l’exercice possible :
le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, l’UQAT,
la MRC d’Abitibi, la Ville d’Amos et les municipalités de La Motte, Saint-Mathieu-d’Harricana,
Sainte-Gertrude-Manneville, Trécesson et Berry.
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Le Portrait de l’esker aquifère Saint-Mathieu-Berry est disponible dès à présent sur le site Internet de la
SESAT, sous l’onglet « Publications ».

