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LA SESAT PUBLIE SES PROPOSITIONS CONCERTÉES POUR UNE GESTION PLUS INTÉGRÉE ET DES 
USAGES MIEUX HARMONISÉS DES ESKERS ET MORAINES AQUIFÈRES  
 
 
Amos, le 23 septembre 2015 -  
 
 
La Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue (SESAT) a le plaisir d’annoncer la 
publication du Schéma directeur de développement durable (SDDD) d’esker, un plan d’action 
concerté et multipartite, visant à adapter les usages et modes de gestion sur eskers et moraines 
aquifères, afin de garantir leur pérennité. Le SDDD est le fruit des trois premières années du 
projet pilote de gouvernance de l’esker aquifère Saint-Mathieu-Berry. 
 
La SESAT est maintenant prête à passer de la saison des idées à la saison des actions. En 
collaboration avec le milieu régional, nous désirons mettre en application les solutions que nous 
avons élaborées et qui sont regroupées au sein du SDDD. Les connaissances acquises, les enjeux 
identifiés, les objectifs fixés et les solutions proposées au cours des trois dernières années 
débordent largement le territoire de l’esker Saint-Mathieu-Berry et sont en bonne partie 
applicables à tout aquifère granulaire, en Abitibi-Témiscamingue et au-delà.  
 
La mise en œuvre du SDDD occupera le prochain triennat (2016-2019) et pourra débuter dès le 
1er avril 2016. « Il est important de rappeler que la SESAT n’est ni gestionnaire, ni utilisateur de 
l’eau souterraine. Le SDDD n’est pas son plan d’action, mais bien un « plan d’action d’esker » » 
mentionne M. Serge Bastien, président de la SESAT. « Le succès de sa mise en œuvre repose 
donc sur l’initiative, la vision et les actions d’un grand nombre et d’une grande variété de parties 
prenantes. Nous sollicitons aujourd’hui l’ensemble de la région: MRC, villes, municipalités, 
députés et OBNL de l’Abitibi-Témiscamingue ainsi que le gouvernement du Québec, afin que 
collectivement nous prenions un engagement fort et proactif dans l’aménagement et la 
préservation de cette grande richesse naturelle dont nous avons la garde ». 
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