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FORUM : L’EAU SOUTERRAINE, UN PATRIMOINE À CONNAITRE ET À GÉRER
Amos, le 21 mars 2011 – Mission accomplie!
La Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue (SESAT) a tenu son forum L’eau souterraine, un
patrimoine à connaitre et à gérer, les 18 et 19 mars à Amos. Malgré la température non clémente, la
participation fut extraordinaire – près de 200 personnes intéressées à l’eau souterraine ont passé les portes
des salles Olympia de l’Hôtel des Eskers d’Amos.
Sous la présidence d’honneur de M. Yvon Maranda, chef du Service de la gestion intégrée de l’eau au
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), plus d’une trentaine de
conférenciers et panelistes compétents et engagés se sont réunis afin de stimuler réflexions, discussions et
prises de position. Deux diners-conférences, ont été présentés respectivement par MM. Manuel Rodriguez,
professeur titulaire à l’Université Laval et Éric Côté directeur du Service de l’Environnement et du
Développement durable de la Ville de Rivière-du-Loup. Un compte-rendu des derniers travaux de la SESAT
et du Groupe de recherche sur les eaux souterraines de l’UQAT étaient également au programme.
Ce forum visait deux principaux objectifs, soit le transfert de connaissances et la réflexion sur cinq sujetsenjeux de gestion intégrée dégagés dans le document Gouvernance des eaux souterraines de l'AbitibiTémiscamingue, État de situation 2010. Ces enjeux jugés prioritaires abordés lors de ce forum étaient les
suivants :
1. Exploitation de sablières sur esker/moraine aquifères
2. Dépôts en tranchée sur esker/moraine aquifères
3. Redevance de type « utilisateur-payeur » sur l’eau
4. Gestion municipale des services d’eau
5. Valorisation durable de l’eau d’esker/moraine
« Les enjeux retenus pour la programmation de ce forum ont suscité beaucoup de discussion et de
questions qui nourriront les réflexions de la SESAT pour les années à venir. Il est même prévu de bâtir le
prochain plan d’action triennal de l’organisme à partir de ces éléments clés » de mentionner monsieur
Bastien, président de la SESAT.
Le conseil d’administration de la SESAT souhaitant mettre fin à la difficulté d’obtenir un financement
adéquat pour le fonctionnement de l’organisme, Monsieur Bastien a annoncé que la SESAT amorce des
démarches afin d’être reconnue par le MDDEP comme un organisme de gouvernance de l’eau souterraine.
La SESAT travaillera à concrétiser cette demande avec l’appui de ses partenaires qui sont, entre autres, les
deux organismes de bassins versants de la région (OBVAJ et OBVT) et le conseil régional de
l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue.
Finalement, la SESAT souhaite souligner la journée mondiale de l’eau qui se tient chaque année le 22 mars.
Cette journée vise à attirer notre attention sur l’importance de l’eau potable et sur la nécessité d’en assurer
la gestion durable. La SESAT invite les gens à faire un petit geste concret pour la protection de cette
ressource si précieuse et d’être solidaire auprès d’un milliard de personnes qui n’ont pas accès à l’eau, et
de près de trois milliards qui n'ont pas accès à l’assainissement.
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