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S O C I É T É  D E  L ' E A U  S O U T E R R A I N E  D E  L ' A B I T I B I - T ÉM I S C AM I N G U E  

CONSOLIDATION: La 2e année d’existence 
de la SESAT, édition régionale témiscabiti-
bienne, a tout lieu de nous rendre fiers. Grâ-
ce à la participation active d’un conseil d’ad-
ministration et d’un groupe d’observateurs 
compétents et chevronnés, l’organisation a 
su poser des gestes concrets dans toutes les 

sphères de son plan d’actions et de ses objectifs annuels. Le présent rap-
port annuel s’en veut le fidèle témoin. Toutes personnes sensibles à la 
place et à la vision d’avenir que se doit d’avoir l’eau souterraine en ré-
gion seront à même de le constater. Retenons toutefois cette année que 
l’espace particulier accordé aux eskers dans le nouveau projet de Loi sur 
les mines témoigne du résultat d’un travail constant des autorités régio-
nales et des acteurs de l’eau en la matière. À l’égard de ce secteur in-
contournable de notre économie que sont les mines, la nécessité de tenir 
compte d’une saine gouvernance et de la protection de la ressource hy-
drique souterraine est devenue incontournable dans toutes les phases de 
développement d’un projet minier. Notre rôle consiste maintenant à 
être vigilant et proactif pour qu’il continue d'en être ainsi au quotidien, 
pour les décennies à venir. 

Par ailleurs, l’année 2009-2010 a vu se mettre en marche l’exercice 
d’écriture de l’état de situation de l’eau souterraine en Abitibi-
Témiscamingue. La tâche qui nous attend sera la suite à donner à la cons-
cientisation, aux connaissances, aux synthèses et aux recommandations 
qui en résulteront. Le document majeur et essentiel jette les bases de 
gestes concrets à poser pour assurer l'accomplissement de notre mission 
de gouvernance, de protection et de valorisation durable de l’eau souter-
raine. Il faut saluer au passage le travail remarquable accompli jusqu’à 
maintenant par Olivier Pitre dans la préparation de ce document. 2010-
2011 sera une autre année de défis des plus stimulants à relever. Nul 
doute qu’avec la continuation de la mise en commun des actions, des 
connaissances et des compétences territoriales sur la ressource hydrique 
souterraine, nous serons en mesure d'y faire face et de mener à terme la 
réalisation de nos objectifs. 

Serge Bastien, président 

Ça a été un privilège de contribuer aux travaux de la 
SESAT au cours des derniers mois. La mission et les 
objectifs de cette société en pleine croissance me 
rejoignent directement.  

La région de l’Abitibi-Témiscamingue est une région 
toute jeune qui n’a pas encore atteint sa maturité et 
où il reste encore beaucoup à construire. En contras-
te, pour avoir travaillé trois ans en Gaspésie, région 

quatre fois centenaire, j’ai vu ce qui arrive à une région-ressource qui 
n’innove pas suffisamment. Le développement de nouveaux créneaux 
est essentiel à la survie et à la prospérité des régions éloignées. C’est ce 
que plusieurs organismes locaux et régionaux, dont la SESAT, font 
pour l’Abitibi-Témiscamingue.  

La SESAT a choisi de se consacrer au développement durable de l’eau 
souterraine. Cette ressource est invisible, abondante, lente à réagir aux 
perturbations et largement inconnue, quatre caractéristiques qui la 
rendent particulièrement facile à ignorer dans l’aménagement du terri-
toire. Pour notre région, l’eau souterraine est d’une importance capita-
le et elle fait maintenant partie de la signature régionale. Les Témisca-
bitibiens ont la responsabilité de l’étudier, de la protéger et d’en assu-
rer le développement durable.  

Cette responsabilité est de plus en plus assumée sur l’ensemble de la 

région. Au cours de la rédaction de l’état de situation, j’ai dû solliciter 

l’aide de plusieurs collaborateurs. Que ce soit auprès des MRC, des 

entreprises privées, des directions régionales de différents ministères, 

de l’UQAT, des municipalités, j’ai toujours trouvé ouverture, profes-

sionnalisme et générosité. Cette impulsion régionale, doublée d’une 

volonté concrète du gouvernement du Québec de réformer la gouver-

nance de l’eau, me rend très optimiste face à l’avenir. Je crois qu’une 

meilleure gouvernance de l’eau est non seulement possible, mais qu’el-

le est en fait inévitable.  

Olivier Pitre, directeur par intérim 

   Mot du président et du directeur par intérim 
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Mission de la SESAT 
 

Soutenir l’acquisition et le transfert de 
connaissances en vue d’assurer une gestion 
responsable, concertée et proactive du 
potentiel hydrique de l’eau souterraine de 
l’Abitibi-Témiscamingue. 

 

Grandes orientations de la 
SESAT 
 

La gouvernance, la protection et la mise 
en valeur (promotion) de la ressource 
hydrique souterraine sont les lignes 
directrices qui guident les activités de la 
SESAT. 
 
 Gouvernance : À tous les plans; tant 

local, régional que national 
 Protection : qualité et quantité 
 Valorisation 

   Mission, valeurs, orientations et objectifs 

Valeurs de la SESAT 
 

 Respect du développement 
durable 

 Concertation 

 Transparence 

Objectifs de la SESAT 
 

1. Contribuer à établir des règles relatives à la 
gouvernance, la protection et la mise en valeur de 
l’eau souterraine 

2. Baser les actions, les orientations, les décisions sur la 
recherche et la connaissance de l’eau et dans ce but, 
soutenir les efforts de recherches effectuées par 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

3. Assumer le rôle de concertation sur le territoire et 
favoriser l’acquisition et le transfert de connaissance 
vers tous les acteurs concernés par la gestion de l’eau 
souterraine 
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S O C I É T É  D E  L ' E A U  S O U T E R R A I N E  D E  L ' A B I T I B I - T ÉM I S C AM I N G U E  

   Avant 2009-2010 

Situation au 1er avril 2009 
 
 L’année 2008-2009 a été la première année d’activité de la direction de la SESAT, position assumée par Geneviève 
Godbout. Cette permanence a d’abord été soutenue par une subvention de 30 000$ provenant du Pacte rural de la MRC 
d’Abitibi, et ensuite par le financement rattaché à l’entente spécifique. Ces premières ressources ont été essentiellement 
consacrées à l’organisation du bureau de la SESAT : rassemblement et classement des différents documents existants, 
coordination des ressources financières, matérielles et humaines de l’organisme et début du réseautage de partenaires.  

 Une veille stratégique a été établie et différents dossiers d’actualité ont été suivis, principalement le projet de loi n° 27, Loi 
affirmant le caractère collectif des ressources et visant à renforcer leur protection. En novembre 2008, l’UQAT, la CRÉAT et la SESAT ont 
déposé un mémoire conjoint à l’Assemblée Nationale à ce sujet. 

 D’autre-part, quatre dossiers fondamentaux ont été amorcés lors de cette 

première année : La rédaction et la coordination de la mise en œuvre du site 

Internet de la SESAT; la coordination de la rédaction et de la mise en œuvre d’un 
plan de communication; le second dépôt du projet pilote de gestion intégrée et 
concertée de l’esker Saint-Mathieu / Berry dans le cadre des laboratoires ruraux 
du MAMR et la préparation de la table des matières d’un état de situation de l’eau 
souterraine en Abitibi-Témiscamingue. 

 Finalement, nous avons procédé à une importante restructuration du 
conseil d’administration afin d’amorcer la régionalisation de l’organisme.  

Le CA compte désormais 15 
administrateurs dont quatre 
représentants des quatre MRCs de la 
région et un représentant de la Ville de 
Rouyn-Noranda.  
 
La première année de l’entente spécifique nous a permis de poser des bases 
solides pour la SESAT, d’organiser son bureau, d’assembler son conseil 
d’administration et de définir sa mission, ses valeurs et ses objectifs.  

« La régionalisation de la SESAT 

était devenue une démarche 

incontournable. La présence de 

gens qui représentent 

l’ensemble du territoire 

facilitera la réalisation de nos 

projets à saveur régionale » de 

dire monsieur Serge Bastien, 

président de la SESAT.  
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   Conseil d’administration 

Le conseil d’administration est actuellement composé de quinze administrateurs et de neuf observateurs 

ayant à cœur la protection et la mise en valeur de la ressource hydrique souterraine.  
 
COMITÉ EXÉCUTIF 

Serge Bastien, membre fondateur, président  
Daniel Lampron, membre fondateur, vice-président  
Linda Perron-Beauchemin, UQAT—Campus d’Amos, secrétaire 

Denis Chandonnet, Ville d’Amos, trésorier remplacé par Jean-Claude Périgny 

 
ADMINISTRATEURS  
Denis Chandonnet, Membre fondateur — Ville d’Amos remplacé par Amélie Mercier 
Martin Roch, Membre fondateur — Municipalité de St-Mathieu-d’H., remplacé par Félix Offroy 
Guylaine Bois, MRC Abitibi  
Jean-Marie Poulin, MRC Abitibi-Ouest  
Maurice Rivard, MRC Témiscamingue,  remplacé par Maurice Laverdière 
Jean-Maurice Matte, MRC Vallée-de-l’Or  
Pierre Monfette, Ville de Rouyn-Noranda  
Vincent Cloutier, Milieu scientifique  
Céline Dupras, Milieu de l’éducation  
Jean-Claude Périgny, Milieu socio-économique  
Jacinthe Châteauvert, Milieu environnemental  
Donald Rheault, Membre élu 

 
OBSERVATEURS 
Pierre-Philippe Dupont, Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue  
Dave Racicot, Emploi-Québec  —  remplacé par Nathalie Grenier 
Benoit Villeneuve, ministère des Ressources naturelles et de la Faune — remplacé par Claire Firlotte 
Lyne Fortin, ministère du Développement économique, de l’Exportation et de l’Innovation  
Josée Godbout, ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire  
Édith van de Walle, ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs  
Guy Lemire, UQAT  
Francine Maltais, SADC Harricana Inc.  
Patricia Boutin, Comité de bassin versant de la rivière Bourlamaque —  remplacée par Judith 
Sénéchal 
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S O C I É T É  D E  L ' E A U  S O U T E R R A I N E  D E  L ' A B I T I B I - T ÉM I S C AM I N G U E  

L’année 2009 –2010 
 
 La deuxième année de l’entente spécifique a été celle où la SESAT a entrepris la réalisation des deux principaux livrables 
inscrits à cette entente, soit la contribution aux travaux de la CRRNT, tant par notre participation au comité stratégique et au 
comité d’intégration que par la rédaction de l’État de situation des eaux souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue. En plus de servir de 
point de départ aux réflexions de la SESAT sur de nombreux enjeux de gestion intégrée de la ressource, cet état de situation 
servira également à alimenter le contenu du Plan Régional de Développement Intégré des Ressources et du Territoire (PRDIRT) de la 
CRRNT. La deuxième réalisation est l’étude du potentiel de valorisation de la ressource hydrique, avec le dépôt du rapport 
d’étape de l’Étude d’opportunité de valorisation de l’eau d’esker (le rapport final devrait être disponible avant la fin juin 2010).  

En complément à nos partenariats traditionnels, notamment avec l’UQAT, la MRC d’Abitibi, la Ville d’Amos et la 
Municipalité de Saint-Mathieu d’Harricana, nous avons tissé de nouveaux liens avec d’autres acteurs clé de la gestion de l’eau en 
région, soient les municipalités, les MRCs, l’industrie (ex. Mines Aurizon), les organismes de bassin versant et les directions 
régionales de différents ministères, notamment celles du MDDEP, du MRNF, du MAMROT et de l’ASSS. Tous ont contribué 
de façon importante au contenu de l’état de situation de la SESAT et ces premiers contacts serviront d’assise aux efforts de 
concertation futurs.  

 
Plusieurs dossiers ont été complétés au cours de l’année 2009-2010. D’autre-part, un certain nombre d’actions à plus 

long terme ont également été entreprises. Ces activités exigeront un suivi particulier au cours des prochains mois et des 
prochaines années. Par ses actions de concertation, de gouvernance, de protection et de mise en valeur, la SESAT entend 
poursuivre les objectifs établis dans l’entente spécifique.  

   Activités réalisées 

« L’eau est un enjeu de plus en plus important dans le débat sur les 

changements à apporter au développement minier et les citoyens y 

sont de plus en plus conscientisés. La Stratégie minérale du 

Gouvernement, annoncée en juin 2009, prévoit d’ailleurs des mesures 

de protection pour les eskers de la région », Mme Claire Firlotte, 

bureau régional du ministère des Ressources naturelles et de la Faune  
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1 Mettre en place une veille stratégique sur la 

gouvernance, la protection et la mise en valeur de 
l’eau souterraine  
 

 Différents articles de journaux locaux, régionaux, nationaux 
et internationaux ont été acquis et archivés — nombre non 
déterminé 

 Participation au colloque La gouvernance de l’eau dans les 
Amériques (15 & 16 oct. 2009)  
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2 Sensibiliser, informer et éduquer la population de l’Abitibi-

Témiscamingue à l’importance de l’eau souterraine 
 

 Participation au colloque L’Action municipale et la Famille (mai 2009) 

 Journées portes-ouvertes de l’UQAT (mai 2009) 

 Visite de l’Association des CLD du Québec (juin 2009) 

 Organisation des réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale 
annuelle 

 Élaboration et adoption du plan de communication 

 Rédaction de l’état de situation de l’eau souterraine en Abitibi-Témiscamingue (version 
complète prévue pour mai 2010) 

 Émission de communiqués (3) 

 Octroi d’entrevues (4) 

 Publication d’un article dans le Bulletin du CREAT (mars 2010) 

 Participation au Forum sur le développement minier en Abitibi-
Témiscamingue, notamment au panel « Exploration minière : accès au 
territoire et conflits d’usages » (mars 2010) 

 Appui de la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana dans sa demande 
adressée au MRNF concernant l’émission de claims miniers à l’intérieur de 
la réserve à l’État préservant l’esker aquifère St-Mathieu/Berry 
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Assurer la diffusion des connaissances scientifiques sur l’ensemble de 
la région et auprès des partenaires municipaux et gouvernementaux, 
des entreprises et des organismes spécialisés en privilégiant les 
organismes dédiés au transfert technologique 

 

 Présentation au Forum sur les eaux souterraines du Saguenay—Lac-St-Jean (29 mai 2009) 

 Présentation au Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l’eau à Sherbrooke (juin 
2009) 

 Mise en ligne du site Internet (juil. 2009) 

 Actualisation du site Internet (juil. 2009) 

 Rencontre avec un promoteur et un représentant du MRNF dans le cadre du programme 
expérimental forêt/bleuet du ministère 

 Émission de recommandations de modifications à apporter à la Loi sur les mines (août & 
sept. 2009) 

 Participation aux ateliers-dialogue du projet aurifère Joanna de Mines Aurizon (28 oct. – 
2 nov. 2009) 

 Participation aux travaux de l’organisme 
de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ) 

 Participation aux travaux de l’organisme 
de bassin versant Témiscamingue (OBVT) 

 Élaboration du rapport annuel 2008-09 

 Participation au Forum sur le 
développement minier en Abitibi-
Témiscamingue, notamment au panel 
« Exploration minière : accès au territoire et 
conflits d’usages » (mars 2010) 
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Contribuer à la mise en œuvre du projet pilote de gestion intégrée et 
de gouvernance d’un bassin d’eau souterraine (projet pilote de l’Esker 
Saint-Mathieu / Berry) dans une perspective de transfert d’expertise 
à l’échelle régionale, provinciale et nationale 
 

 Troisième dépôt du projet pilote de gestion intégrée et concertée de l’esker Saint-
Mathieu / Berry dans le cadre des laboratoires ruraux du MAMROT (refusé en juil. 2009) 

 Recherche de nouvelles sources de financement et rencontres d’actualisation du projet 
pilote 

 Rédaction de l’état de situation de l’eau souterraine en Abitibi-Témiscamingue (version 
complète prévue pour mai 2010) 
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5 Soutenir le développement d’une main-d’œuvre spécialisée dans les 

professions et métiers touchant les ressources hydriques 
 

 Recrutement et formation d’un contractuel pour assurer la direction de la SESAT 
pendant le congé de maternité de Mme Godbout (2 semaines de formation, rencontres 
avec des représentants de la ville d’Amos, de St-Mathieu-d’Harricana, de la CRÉ, de 
l’UQAT et différents membres du CA). La candidature de M. Olivier Pitre a été retenue. 
Celui-ci est en poste depuis le début juillet pour un contrat d’un an. 

« L’eau est un élément central du développement social et 

économique du Québec et son importance stratégique ira en 

augmentant. Il est essentiel que le Québec reconnaisse 

expressément le caractère collectif des ressources en eau et 

qu’il devienne le gardien et le gestionnaire de cette 

ressource en se dotant d’outils législatifs permettant d’en 

exprimer la valeur économique, patrimoniale, écologique et 

culturelle », Mme la ministre Line Beauchamp, ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 
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6 Soutenir la poursuite des travaux du comité de créneau ACCORD sur 

la valorisation des ressources hydriques 
 

 Participation à la conférence organisée par la Grappe agroénergétique des Coteaux 
(nov. 2009) 

 Recrutement de la firme « Zins Beauchesne et associés » pour la réalisation d’une 
étude d’opportunité de valorisation de l’eau d’esker – volet international (jan. 2010) 
en collaboration avec l’UQAT et la Société de technologie de l’Abitibi-
Témiscamingue (STAT) 
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7 Soutenir les travaux de gouvernance de la Commission régionale sur 

les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) sur les ressources en 
eau souterraine 
 

 Participation aux travaux du comité d’intégration de la Commission régionale sur les 
ressources naturelles et le territoire (CRRNT) à titre de table de la ressource hydrique 

 Participation aux travaux du comité stratégique de la Commission régionale sur les 
ressources naturelles et le territoire (CRRNT) 

 Rédaction de l’état de situation de l’eau souterraine en Abitibi-Témiscamingue (version 
complète prévue pour mai 2009). Celui-ci servira de base à la rédaction du PRDIRT de la 
CRRNT, volet eau souterraine de la section enjeux territoriaux. 
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À la fin de cette deuxième année, la SESAT est mieux outillée que jamais pour entreprendre 

l’exercice de concertation et de gestion intégrée des eaux souterraines en Abitibi-Témiscamingue.  

Au cours des premiers mois de la prochaine année, l’équipe de la SESAT se concentrera sur 
l’achèvement des deux principaux livrables inscrits à l’entent spécifique. La section documentée de l’état 
de situation de l’eau souterraine en Abitibi-Témiscamingue est terminée, et la section synthèse qui en sera 
tirée devrait être disponible vers la fin juin. Cette analyse sera segmentée en fiches thématiques distinctes 
qui seront présentées et bonifiées à la CRRNT. En parallèle, l’évaluation des opportunités de valorisation 
de l’eau d’esker se poursuivra à l’international et un volet local sera amorcé. 

En ce qui concerne la mise en œuvre de notre plan de communication, le site internet sera actualisé 
et une section de vulgarisation des eaux souterraines et des eskers sera ajoutée. Nous prévoyons également 
l’implantation d’un bulletin électronique trimestriel, dont la première parution est prévue pour janvier 
2011. De plus, un dépliant de même qu’une conférence PowerPoint générale présentant la SESAT seront 
réalisés. Sous réserve de financement, la SESAT débutera l’opérationnalisation du projet pilote de gestion 
intégrée et concertée de l’esker St-Mathieu/Berry (portrait et diagnostic). Finalement, nous poursuivrons 
nos activités de gouvernance (Participation prévue à la consultation publique sur le projet de règlement sur la 
redevance exigible pour l’utilisation de l’eau, de même qu’à la commission parlementaire sur les modifications à 
apporter à la Loi sur les mines), de sensibilisation et d’information du public et de concertation régionale (en 
participant entre autres aux travaux des deux OBVs nouvellement formés 
en région, de même qu’aux consultations reliées au projet aurifère Joanna 
de Mines Aurizon). 

 Mme Geneviève Godbout assure depuis juin 
2008, la permanence de la SESAT. Mme Godbout a 
toutefois été en congé de maternité à partir de la mi-
juillet 2009. M. Olivier Pitre, un contractuel, a été 
sélectionné afin de combler ce poste par intérim. 
 
 De nouveaux membres ont également été 
accueillis au cours de l’année: Messieurs André Dulac 
et Jean-Pier Frigon ainsi que Madame Danielle 
Boudreau. 
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   Activités majeures à venir et Équipe 

Crédits photos: Olivier Pitre 
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États financiers 1er avril 2009 au 31 mars 2010 

 

 

S O C I É T É  D E  L ' E A U  S O U T E R R A I N E  D E  L ' A B I T I B I - T ÉM I S C AM I N G U E  

   2010  2009 

PRODUIT    

    

Subventions    
CRÉ-AT 50 000.00 $           50 000.00  $  

Gouvernement du Québec 49 952.45 $   

MRC d'Abitibi            30 000.00  $  

Municipalités              1 600.00  $  

Total - Subventions 99 952.45 $           81 600.00  $  

    

Autres revenus    

Autre 0.00 $            1 569.33  $  

Total - Autres revenus 0.00 $            1 569.33  $  

    

TOTAL PRODUIT 99 952.45 $  83 169.33 $ 
    

CHARGES    

    

Ressources humaines    
Honoraires - Contractuels 37 623.34 $  5 750.00 $ 
Honoraires - Comptabilité 135.00 $  330.00 $ 

Payes remboursées à la SADC 16 449.20 $  39 001.91 $ 

Total - Ressources humaines 54 207.54 $  45 081.91 $ 

    

Frais généraux    
Adhésion (frais d') 285.00 $  848.66 $ 
Assurance & CSST 3 438.80 $  739.40 $ 
Déplacement (frais de) 1 824.14 $  1 068.32 $ 
Fournitures de bureau 367.04 $  539.26 $ 
Hébergement (frais de) 381.91 $  0.00 $ 

Intérêts-pénalités / Frais bancaires 218.95 $  308.46 $ 

Postes et Messagerie 138.36 $  74.01 $ 
Promotion 2 421.00 $  906.45 $ 
Repas (frais de) 776.71 $  537.36 $ 
Réunions (frais de) 1 246.28 $  560.06 $ 

Téléphonie et Internet 2 920.00 $  1 469.00 $ 

Total - Frais généraux 14 018.19 $  7 050.98 $ 

    

TOTAL CHARGE 68 225.73 $  52 132.89 $ 
    

SURPLUS NET 31 726.72 $  31 036.44 $ 
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Bilan au 31 mars 2010 

 

 

S O C I É T É  D E  L ' E A U  S O U T E R R A I N E  D E  L ' A B I T I B I - T ÉM I S C AM I N G U E  

 
  2010  2009 

ACTIF    
    

ACTIFS COURT TERME    

Compte courant 39 862.29 $  
         35 311.53  
$  

Comptes clients 25 459.32 $   
      

Total - Actifs à court terme 65 321.61 $  

         35 311.53  

$  

    

IMMOBILISATIONS    

Matériel informatique 1 010.00 $            1 010.00  $  

      

Total - Immobilisations 1 010.00 $            1 010.00  $  

    

TOTAL ACTIF 66 331.61 $  36 321.53 $ 

    

PASSIF    

    

PASSIF COURT TERME    

Comptes fournisseurs 1 901.29 $  2 201.12 $ 

TPS payée sur les achats    

TPS à remettre (Remboursement) -1 189.93 $  -559.58 $ 

TVQ payée sur les achats    

TVQ à remettre (Remboursement) -1 667.82 $  -881.36 $ 

Total - Passif à court terme -956.46 $  760.18 $ 

    

TOTAL PASSIF -956.46 $  760.18 $ 

    

SURPLUS    

Surplus - Exercice précédent 35 561.35 $            4 524.91  $  

Surplus 31 726.72 $  

         31 036.44  
$  

Total des Surplus 67 288.07 $  35 561.35 $ 

    

    

    

SURPLUS / DÉFICIT 66 331.61 $  36 321.53 $ 


