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CADRE DE GOUVERNANCE POUR LA MISE EN VALEUR DE L’EAU EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Amos, le 31 janvier 2018 -

La Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue (SESAT) est heureuse d’annoncer
l’amorce de ses travaux pour l’élaboration d’un Cadre de gouvernance pour la mise en valeur de
l’eau en Abitibi Témiscamingue. Ce projet a été élaboré en réponse aux questions que nous
recevons depuis des années de la part de citoyens et d’élus municipaux préoccupés par le
développement économique de la ressource dans le cadre de différents projets. Sa réalisation
est aujourd’hui rendue possible grâce à l’obtention d’un financement provenant du Fonds
d’appui au rayonnement des régions (FARR).
« Ce cadre de gouvernance est un mandat que nous a confié la région pour relever la barre et
nous doter de règles régionales quant à l’exploitation commerciale et industrielle de l’eau, l’une
des plus importantes ressources de la région » explique M. Serge Bastien, président de la SESAT.
« Par la concertation, nous désirons trouver un équilibre entre ce qui est présentement autorisé
par le cadre légal et les valeurs régionales ».
Bien que la mission de la SESAT se limite à l’eau souterraine, la réalisation de ce mandat requiert
la prise en compte de l’ensemble des prélèvements d’eau de la région. C’est pourquoi la SESAT
sera épaulée dans son travail par trois importants partenaires régionaux dont les missions
touchent également à l’eau : l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ),
l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT) et le Conseil régional de
l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT).
Chaque organisme mettra sa propre table de concertation a contribution dans l’élaboration de
règles de gouvernance régionales qui seront ensuite soumises aux principaux gestionnaires de
l’eau de la région pour adoption début 2020.
- 30 Pour entrevue : Serge Bastien
Président
819-444-9764

