
 
 
 
 

 

L 
e grand  
trait qui  
traverse  
cette page,  

c’est l’esker St-Mathieu-Berry, 
un esker de 123km que la 
dernière glaciation a déposé sur 
un axe nord-sud entre l’Abitibi et 
la basse Jamésie.  
 
Avec son noyau de sable et ses 
flancs d’argile, c’est l’exemple 
classique d’un esker semi-enfoui 
capable non seulement de filtrer les 
précipitations, mais aussi de servir de 
réservoir. L’eau qu’on en tire est si 
pure qu’elle est distribuée sans 
traitement et qu’elle a gagné 
plusieurs prix dans des compétitions 
internationales. Mais ces propriétés 
exceptionnelles ne sont pas toujours 
prises en compte. 

 
La SESAT vient de compléter la 

troisième année de son projet 
pilote de gouvernance de l’esker 

aquifère Saint-Mathieu-Berry. 
 

Nous tenons aujourd’hui à 
remercier le gouvernement du 

Québec et les partenaires ici en 
région, qui ont rendu possible 
les travaux des trois dernières 

années. On peut aujourd’hui 
très facilement juger du sérieux 

de la SESAT, du profession-
nalisme de ses employés et du 
dévouement de ses bénévoles 
et collaborateurs (voir Rapport 
d’étape 2012-2015 du projet).  

 
Si tout devait s’arrêter ici, le 
projet ne dépasserait pas le 

stade d’exercice théorique. En 
revanche,  les trois prochaines 

années du projet sont axées sur 
l’action, sur la mise en place de 
modulations à l’aménagement, 

la gestion et l’utilisation des 
eskers et moraines aquifères en 

vue d’assurer leur pérennité. 
L’Abitibi-Témiscamingue pourra 

ainsi poursuivre le dévelop-
pement, à partir de ces 

territoires particuliers, d’un pôle 
d’expertise régional en 
gouvernance de l’eau 

souterraine qui pourra bénéficier 
à l'ensemble du Québec.  

 
Voilà pourquoi nous solliciterons 
au cours des prochains jours, un 

soutien financier auprès d’un 
grand nombre de gestionnaires 

d’eskers et de moraines 
aquifères aux quatre coins de la 

région: MRC, villes et 
municipalités, OBNL,  

députation régionale et bien sûr, 
gouvernement du Québec. Nous 

leur demandons de prendre un 
engagement fort et proactif dans 

l’aménagement et la 
préservation de cette richesse 
naturelle millénaire dont ils ont  

momentanément la garde. 
 

Serge Bastien 
Président de la SESAT 

 1 portrait de l’esker 30 cartes originales; 
 273 préoccupations, documentées, fil-

trées et regroupées en 100 enjeux de 
gouvernance; 

 49 enjeux priorisés et 49 modèles 
concertés associés; 

 1 plan d’action (le SDDD); 
 125 commentaires recueillis en  

consultation publique sur le SDDD; 
 44 Fiches thématiques; 
 1 coordonnateur à temps plein; 
 15 membres du comité de gouver-

nance de l’esker (CGE) ayant 
collectivement investi près de 
800h, bénévolement ou à titre 
professionnel; 

 19 réunions du CGE; 
 3 visites terrain; 
 Un budget triennal de 216 100,00$. 
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Mot du 
président 

Devenez  
membre! 

Une façon simple, con-
crète et gratuite de sup-
porter la SESAT. Vous 

serez avisés de ses 
principales activités et 

communications et pour-
rez participer à ses      

assemblées générales. 
Cinq sièges du conseil 
d’administration sont 
également réservés à 

des membres élus. 

Voilà pourquoi la SESAT a lancé 
en 2012 son projet pilote de 
gouvernance de l’esker aquifère 
St-Mathieu-Berry. Au cours des 
trois dernières années, cet esker 
a servi de cobaye à un comité 
de travail formé d’une douzaine 
de gestionnaires et d’utilisateurs 

de l’esker. Nous avons 
soigneusement documenté 

son hydrogéologie, les 
différents usages qui en 
sont tirés et les cadres de 

gestion qui y sont 
appliqués. Nous avons 

ensuite identifié et 
priorisé de grands enjeux 
de gouvernance et pour 
chacun de ces enjeux, 
une cible générationnelle (horizon 30 ans) a été fixée. Il ne 
restait plus alors qu’à tracer le pont entre la situation 

présente et l’objectif que nous nous sommes fixé.  

L 
e Schéma directeur de 
développement durable 
(SDDD) d’esker est le plan 
d’action au cœur du projet 

pilote. Basé sur le travail clérical des 
trois dernières années, c’est avec lui 
qu’on sort du laboratoire et qu’on 
commence à travailler sur le terrain. 
C’est aussi avec le SDDD qu’on 
déborde du petit territoire de l’esker St-
Mathieu-Berry, car si les enjeux qu’on y 
retrouve sont partagés par d’autres 
eskers et moraines aquifères en région 
et au-delà, les solutions élaborées y 

sont également, en majeure partie transférables.  
 
Le SDDD s’articule autour de quarante-neuf 

enjeux/modèles de gouvernance sur des sujets aussi 
variés que la règlementation de l’eau potable, la gestion des 

sablières, la recherche expérimentale en foresterie, l’acquisition 
de connaissances sur les anciens dépôts en tranchées, le 

transfert des connaissances hydrogéologiques 
compilées par l’UQAT, les effectifs de contrôle 

environnemental du gouvernement et la mise 
en œuvre du Plan d’affectation du territoire 
publique. Plusieurs actions sont proposées 
afin d’adresser ces enjeux, avec pour 
chacune, des partenaires, un échéancier, 
une estimation des coûts et des indicateurs. 

Les actions dont l’échéance de réalisation est 
de 3 ans ou moins constitueront la phase III 
du projet (Mise en œuvre et Transfert) qui 

sera réalisée entre 2016 et 2019. 
 
Mais la SESAT n’est ni gestionnaire, ni 

utilisateur de l’eau souterraine et le SDDD 
n’est pas son plan d’action, mais bien un 

« plan d’action d’esker ». Le succès de 
sa mise en œuvre repose sur 

l’initiative, la vision et l’action d’un 
grand nombre et d’une 

grande variété de parties 
prenantes.  Séquence de réalisation du projet pilote 

La réalisation 2012-
2015 du projet pilote 
de gouvernance de 

l’esker aquifère 
Saint-Mathieu-Berry 

a été rendue  
possible grâce à ces 

partenaires:  

 

Un plan d’action pour esker/moraine aquifère 

Projet pilote de gouvernance de l’esker  
aquifère Saint-Mathieu-Berry 

La mise en oeuvre 2012-2015 du 
projet pilote en quelques chiffres 

http://www.sesat.ca/flipbook/index.html
http://www.sesat.ca/RadDocuments/Rapport%20d'%C3%A9tape%202012-2015.pdf
http://www.sesat.ca/RadDocuments/Rapport%20d'%C3%A9tape%202012-2015.pdf
http://www.sesat.ca/RadDocuments/Portrait%20final_avec%20cartes.pdf
http://www.sesat.ca/RadDocuments/Enjeux%20prioritaires%20et%20mod%C3%A8les%20concert%C3%A9s%20-%20VF.pdf
http://www.sesat.ca/RadDocuments/Enjeux%20prioritaires%20et%20mod%C3%A8les%20concert%C3%A9s%20-%20VF.pdf
http://www.sesat.ca/RadDocuments/SDDD%20final.pdf
http://sesat.ca/RadDocuments/Formulaire_adhesion.pdf
http://www.sesat.ca/PROJETPILOTE.aspx
http://www.sesat.ca/PROJETPILOTE.aspx
http://www.sesat.ca/PROJETPILOTE.aspx
http://www.sesat.ca/RadDocuments/SDDD%20final.pdf
http://www.sesat.ca/RadDocuments/SDDD%20final.pdf

