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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 É M I S C A M I N G U E  

RĖALISER SA MISSION 
 
Chacun d'entre nous se sent, à 
des degrés divers, interpellé à 
réaliser sa mission de vie. Il s'agit 
là d'un moteur qui nous pousse 
au quotidien à concrétiser ce 
qu'il y a de meilleur en nous.  
 

Aujourd'hui, la SESAT est une organisation qui, plus que jamais, 
possède les connaissances nécessaires à réaliser la sienne et 
partant, d'influencer les acteurs et gestionnaires du territoire de 
notre région afin d'établir, avec eux, de nouvelles règles et choix 
d'usage qui continueront d'assurer la pérennité de notre eau 
souterraine.  
 
Plus particulièrement cette année, la SESAT peut être fière 
d'avoir œuvré activement à la réalisation d'objectifs significatifs 
tels que la présences et l'influence dans les consultations de 
projets miniers de la région, la collaborations actives aux travaux 
d'acquisition de connaissance du Groupe de Recherche sur l'Eau 
Souterraine (GRES) de l'UQAT et de préparation du projet du 
schéma directeur de développement durable de l'Esker St-
Mathieu-Berry (fruit du travail du comité du projet pilote) et qui 
servira prochainement de modèle pour toute la région.  
 
Les réalisations de la SESAT sont rendues possibles grâce à la 
synergie résultant des efforts conjoints avec ce partenaire 
unique qu'est l'UQAT, mais aussi grâce au soutien indéfectible 
d'organisations telles que les MRC, municipalités, ministères 
régionaux, OBV, ainsi qu'à la collaboration, à l'expertise et aux 
opinions des administrateurs et membres de la SESAT.  
 
Ce sont sur la base de ces forces vives que la SESAT pourra obte-
nir les conditions et les moyens nécessaires à la réalisation de 
ses objectifs futurs, en terme de transfert de connaissance et de 
travail de concertation, pour proposer des règles et des modes 
de gestion qui assureront une pérennité de notre précieuse res-
source. C'est notre mission. Nous avons la responsabilité et la 
capacité de continuer à l'accomplir. À nous de bien s'en occuper, 
ensemble. 
 
Serge Bastien, président 

LA CHANCE DE POUVOIR INNOVER 
 
Je me suis souvenu récemment d’une discussion que j’ai eue il y 
a une dizaine d’années, peu de temps après mon arrivée en 
région. Je m’entretenais avec le Dr. André-Guy Bernier, l’un des 
premiers médecins à s’installer à Amos dans les années  
cinquante, également poète et photographe et l’un des plus 
importants bâtisseurs de l’Abitibi d’aujourd’hui.  
 
Après avoir moi-même vécu quelques années en Gaspésie et en 
Nouvelle-Écosse, je lui confiais que je trouvais la transition  
difficile et que je n’étais pas sûr du tout de pouvoir aimer  
l’Abitibi-Témiscamingue. Le Dr. Bernier me confia que pour sa 
part, ce qu’il avait le plus aimé, c’était l’opportunité de faire 
carrière et de fonder une famille dans une région jeune où il 
restait beaucoup à bâtir, où les chemins n’étaient pas tous  
tracés d’avance et où l’imaginaire, avec une bonne dose de  
persévérance, pouvait devenir réalité.  
 
Dix ans plus tard, je comprend beaucoup mieux cette chance 
que j’ai moi aussi trouvée en Abitibi-Témiscamingue: la chance 
de pouvoir innover. 
 
Cette région est remarquable sous plusieurs égards et non le 
moindre, pour son eau souterraine. Le glacier du Wisconsin et 
le lac Barlow-Ojibway ont conjointement façonné ici des aqui-
fères granulaires exceptionnels. La région pourrait prendre le 
tout pour acquis et appliquer sans 
discernement le cadre de gestion 
classique qui nous vient en bonne 
partie de Québec. Mais elle a plu-
tôt choisi d’innover et, à travers la 
SESAT, de définir les règles de 
gouvernance que nous voulons 
pour assurer la pérennité de ces 
territoires très particuliers. Je dis 
donc à tous nos partenaires, d’ici 
et d’ailleurs, merci de nous don-
ner cette chance d’innover!  
 
Olivier Pitre, directeur général 

Mot du directeur 
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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 É M I S C A M I N G U E  

Vision 
La pérennité1 de l’eau souterraine de l’Abitibi-
Témiscamingue est assurée grâce à une gestion proactive2 et 
intégrée3, des règles adéquates et des usages responsables. 

   Vision, Mission et Objectifs 

Mission 
Influencer les règles et les choix d’usage du territoire ainsi que 
les modes de gestion afin de contribuer à la pérennité de l’eau 
souterraine de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Objectifs 
Colliger les connaissances sur l’eau souterraine en Abitibi-Témiscamingue 
Documenter les menaces à la pérennité de l’eau souterraine associées aux différents usages du territoire en 
Abitibi-Témiscamingue 
Connaître la portée et les limites des règles qui encadrent les usages du territoire pouvant avoir un impact sur 
la pérennité de l’eau souterraine en Abitibi-Témiscamingue 
Faire des propositions de règles, de modes de gestion, de connaissances à acquérir, de comportements et de 
choix d’usage qui contribuent à la pérennité de l’eau souterraine en Abitibi-Témiscamingue 
Transférer aux citoyens et aux acteurs régionaux les connaissances sur l’eau souterraine, ses usages et son 
mode de gestion 

1 Pérennité : Caractère de ce qui dure toujours. La pérennité de l’eau souterraine signifie le maintien à long terme de sa quantité et de sa qualité sans exclure les 
usages compatibles. 
2 Gestion proactive : gestion qui prend en compte les difficultés non encore advenues dans le but d’éviter qu'une situation conflictuelle ne devienne une cause de 
confrontation ou de crise. Appliquée à l’eau souterraine et au vu des connaissances limitées sur cette ressource, la gestion intégrée nécessite une évaluation de la 
vulnérabilité, une estimation des risques et l’application du principe de précaution. 
3 Gestion intégrée : gestion qui intègre l'ensemble des facteurs écologiques, économiques et sociaux qui sont liés à une activité ou à un territoire. Appliquée à l’eau 
souterraine, gestion caractérisée par un grand nombre de gestionnaires, la gestion intégrée nécessite une intégration tant horizontale que verticale et doit s’ap-
puyer sur l’exercice de la concertation à l’échelle appropriée. 
4 Règles : inclut, mais ne se limite pas, aux politiques, stratégies, directives, lois et règlements tant au fédéral qu’au national, plans d’affectation des terres publiques 
(PATP), plans régionaux de développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT), plans d’aménagement forestier intégré (PAFI), plan directeur de l’eau 
(PDE), schémas d’aménagement et de développement, plans d’urbanismes et règlements municipaux. 
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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 É M I S C A M I N G U E  
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Conseil d’administration 

ADMINISTRATEURS 
 
M. Serge Bastien, Membre élu (2014-10-30→),  
président 
M. Donald Rheault, Membre élu 
Ville d’Amos, Membre élu, représentée par  
M. Mario Brunet, puis par  
M. Martin Roy (2015-03-06→) 
M. Steven Maheux, MRC d’Abitibi, trésorier 
Mme Manon Luneau, MRC d’Abitibi-Ouest  
(2014-05-21→) 
M. Maurice Laverdière, MRC du Témiscamingue 
M. Mario Sylvain, MRC de la Vallée-de-l’Or 
Mme Geneviève Trudel, remplacée par Mme Andrée-
Anne Dupuis, Ville de Rouyn-Noranda (2014-12-01→) 
M. Vincent Cloutier, Milieu scientifique  
Mme Suzanne Aubry, Milieu de l’éducation 
Mme Jacinthe Châteauvert, Conseil régional de  
l’environnement Abitibi-Témiscamingue (CREAT),  
vice-présidente  
Mme Linda Perron-Beauchemin, UQAT, secrétaire 
Mme Patricia Boutin, Organisme de bassin versant  
Abitibi-Jamésie 
Mme Marilou Girard-Thomas, remplacée par  
M. Thibault Petry, Organisme de bassin versant du  
Témiscamingue (2014-06-16→) 
 
OBSERVATEURS 
 
Mme Nathalie Dallaire, Conférence régionale des élus de 
l’Abitibi-Témiscamingue (CRÉAT) 
Mme Chantal Carrier, ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) 
Mme Anick Lavoie, ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changement clima-
tiques (MDDELCC) 
 
Au 31 mars 2015, sur quatorze sièges au conseil d’administration trois (3) sont vacants: deux (2) sièges réservés à des 
membres élus et un (1) siège réservée à un membre coopté du milieu socio-économique. Suite à la scission au cours de 
l’année de l’ancien ministère des ressources naturelles (MRN) en deux ministères, la SESAT a également sollicité un obser-
vateur du nouveau ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP). 

Renouvellement de conduites d’eau de l’aqueduc de la Ville d’Amos 
au printemps 2015         Source: SESAT 2015 
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   Équipe et membres 
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Alain Shink 
Ambroise Lycke 
André Beauchamp 
André Brunet 
André Delisle 
André Dulac 
André Lemay 
André Talbot 
Association du Lac Berry 
Aurélien Langlois 
Boubacar Camara 
Cédric Laplante 
Céline Dupras 
Charles Desrochers 
Charles Taschereau 
Claude Balleux 
Daniel Lampron 
Danielle Boudreau 
Denis Chandonnet 
Donald Rheault 
Doris Bernard 
Doris St-Pierre 
Éric Arseneault 
Félix Offroy 
Francine Maltais 
Gabriel Ladouceur 

Gaëlle Derrien 
Gaétan Chénier 
Geneviève Bourgeois 
Geneviève Godbout 
Geneviève Lessard-Juneau 
Geneviève Paiement-Paradis 
Gérard Houle 
Gisèle Dallaire 
Hugues de Corta 
J. Armand Brassard 
Jacinthe Chateauvert 
Jacques Larouche  
Jean Roy 
Jean-Claude Touzin 
Jean Kan Kouame 
Jean Pier Frigon 
Jean-Louis Carignan 
Jean-Paul Raîche 
Jean-Paul Veilleux 
Joane Morneau 
Jocelyne Bédard 
Josée Couillard 
Julie Boisvert 
Julie Cazes 
Koffi Théodore Yao 
Linda Perron-Beauchemin 

Line Lessard 
Luc Constant 
Marc Laurencelle 
Marcel Lavoie 
Marco Labrecque 
Martin Roch 
Martin Veilleux 
Martine Hardy 
Maryse Robidas 
Maryse Thibault 
Mélissa Valiquette 
Michel Roy 
Municipalité St-Mathieu-
d'Harricana 
Patrice Marseille 
Patricia Boutin 
Patrick Rodrigue 
Paul G. Desjardins 
Pierre-Philippe Dupont 
Pierre Rivard 
Raymond Lapointe 
Réal Bordeleau 
Réal Germain 
Rémi Gobeil 
Sabrina Castelli 
Serge Bastien 

Serge Carignan 
Serge Cloutier 
Serge Maheux 
Stephan Lavoie 
Steven Maheux 
Susan Gagne 
Sylvain Babin 
Sylvianne Legault 
Thibaut Petry 
Valérie Jacob 
Véronique Fournier 
Ville d'Amos 
Vincent Cloutier 
Yvon Gagnon 

Au 31 mars 2015, la SESAT compte 91 membres inscrits : 

L’Équipe 2014-2015 de la SESAT 
est composée de M. Olivier Pitre, 

directeur général et de Mme 
Nadia Brousseau, agente de 

recherche et coordonnatrice du 
projet pilote de gouvernance de 

l’esker aquifère St-Mathieu-Berry. 
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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 É M I S C A M I N G U E  

État de situation au 1er avril 2014 

Le 1er avril 2014 marquait le 880è jour depuis le dépôt de notre demande de reconnaissance officielle auprès de 
l’actuel ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC). Deux gouvernements s’étaient succédés sans prendre position, et les élections de la semaine suivante 
verraient arriver à Québec un troisième gouvernement et un changement de parti au pouvoir. Malgré des avancées 
prometteuses, notamment en février 2014 avec la rencontre entre les directeurs généraux de la SESAT, de l’OBVAJ, de 
l’OBVT et le directeur de cabinet du ministre, la démarche de la SESAT était sur le point de connaitre, encore une fois 
un important revers de fortune. 
 
Conscient de cet important délai et surtout des ressources résiduelles qui s’épuisaient rapidement, le comité exécutif 
de la SESAT et ensuite son conseil d’administration ont décidé d’ouvrir des discussions tripartites avec les organismes 
reconnus, mandatés et financés par le MDDELCC pour effectuer la gestion intégrée des ressources en eau, l’OBVAJ et 
l’OBVT, considérant, comme nous l’écrirait plus tard le sous-ministre adjoint à la Direction générale de l’eau du 
MDDELCC, que « la gestion des eaux souterraines fait nécessairement partie intégrante de la gestion intégrée de l’eau 
par bassin versant » (voir p. 7 & 8 pour les développements de l’année quant aux démarches de pérennisation de 
l’organisme). L’enjeu de la pérennité de la SESAT en avril 2014 était essentiellement double.  
 
D’abord, l’Abitibi-Témiscamingue allait devenir l’une des premières régions au Québec dont la totalité du territoire 
municipalisé aurait fait l’objet du programme d’acquisition de connaissances sur l’eau souterraine (PACES). Avec plus 
de 2,3 millions de dollars investis à cartographier l’hydrogéologie de la région; il était et il est toujours impératif que 
cet imposant bagage de connaissance trouve son chemin vers l’aménagement et la gestion du territoire. La SESAT 
assumait quotidiennement ce mandat via ses activités de concertation externe, que ce soit à travers les tables locales 
de gestion intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT), la commission régionale sur les ressources naturelles et le 
territoire (CRRNT), les comités consultatifs de projets miniers, les consultations de l’Agence canadienne d’évaluation 
environnementale (ACEE)  ou les consultations ministérielles sur des réformes réglementaires. Mais il devenait évident 
qu’un effort particulier de transfert des connaissances PACES serait nécessaire, un mandat difficile à financer, mais sur 
lequel tous les gestionnaires approchés, ministères, MRC, villes et municipalités s’entendent.  
 
Le second grand mandat échu à la SESAT au début de l’année 2014-2015 était de poursuivre le développement de son 
modèle de gouvernance d’esker aquifère. Le projet pilote mené sur le territoire de l’esker St-Mathieu-Berry venait de 
conclure sa phase de diagnostic et 48 enjeux prioritaires de gestion intégrée avaient été retenus pour la suite du 
projet. L’échéancier était scrupuleusement respecté, mais à défaut de pouvoir prolonger son embauche à long terme, 
le contrat de la coordonnatrice du projet, Mme Chloé Gourde-Bureau, prendrait fin deux mois plus tard. 
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Administration générale 

Assemblée générale annuelle (10 juin 2014); 

Réunions du conseil d’administration de la SESAT (3); 

Réunions du comité exécutif de la SESAT (6); 

Rédaction du rapport annuel 2013-2014; 

Rédaction du plan d’action 2014-2015; 

Formation des ressources humaines; 
Participation au Webinaire SYNAPSE de l’UQAC «  L’industrie minière 
et le développement durable » (1er avril 2014); 
Participation aux conférences en hydrogéologie du GRIES: 

«Contesting Hidden Waters: Hydrofracking and the Hydrohydra» (5 
nov. 2014); 
«Impact des changements climatiques sur les ressources en eau 
souterraine des îles de la Madeleine» (3 fév. 2015); 
Visite terrain au dépôt en tranchée de Landrienne (1er août 2014); 

Recherche de nouvelles sources de financement; 
Obtention et remboursement d’un prêt à terme de 30,000$ auprès des Caisses Desjardins; 
Demande de financement au Fonds Rio Tinto Alcan Canada. 

 
Démarche de demande de reconnaissance auprès du MDDELCC 

Rencontre avec les candidats à l’élection provinciale du 7 avril 2014 dans la circonscription d’Abitibi-Est (31 mar.); 

Rencontre avec M. Jacques Harnois, attaché politique de M. Guy Bourgeois, député d’Abitibi-Ouest (10 jun. 2014); 

Rencontre avec M. Marc-André Matte, attaché politique de M. Luc Blanchette, député de Rouyn-Noranda-
Témiscamingue (26 jun. 2014); 

Prise de position du MDDELCC (26 août 2014): Demande refusée. Le ministère nous invite « à collaborer avec les 
organismes de bassin versant déjà constitués et reconnus dans la perspective de la gestion intégrée des ressources 
en eau ». 

Administration 

 

 

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 É M I S C A M I N G U E  

   Activités réalisées 

Renouvellement de conduites d’eau de l’aqueduc 
de la Ville d’Amos au printemps 2015 

Source: SESAT 2015 
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Démarche de maillage avec l’OBVAJ et l’OBVT 

Rencontre de travail avec le nouveau directeur de l’OBVT, M. Pierre Rivard (16 jun. 2014); 

Formation d’un comité de travail (résolution CA 2014-10-30-08) 

Rencontres du comité de travail de la SESAT (3); 

Élaboration d’un scénario de délégation de mandat de gouvernance de l’eau souterraine; 

Rencontre tripartite de maillage OBVAJ-OBVT-SESAT (18 fév. 2015); 

Analyse de deux scénarii de maillage; 

Prise de position de l’OBVAJ (résolution OBVAJ –224-01-15) :  
Ne pas s’engager dans un maillage impliquant un financement de la SESAT ; 
Offrir à la SESAT d'engager une de ses ressources si un contrat nécessitant l'embauche d'une ressource 
spécialisée en eau souterraine était obtenu par l'OBVAJ; 
Intégrer au PDE de l'OBVAJ les actions pour assurer la protection de l'eau souterraine, autre que celle 
concernant la gouvernance, qui ont été identifiées par la SESAT et l'UQAT; 

Transmission d’un accusé de réception (résolution CA 2015-03-25-03) au conseil d’administration de l’OBVAJ 

Poursuite des échanges de maillage avec l’OBVT au-delà du 31 mars 2015 

Concertation interne (…) 

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

 

Réunions du Comité de gouvernance de l’esker (CGE) 
(7); 

Visites terrain sur l’esker (1); 

Recrutement d’un nouveau membre du CGE (1); 

Rencontre avec Mme Claire Bolduc, ancienne directrice 
régionale du centre de contrôle environnemental du 
MDDELCC (19 mar. 2015);  

Rencontre avec Mme Cynthia Claveau, coordonnatrice 
du Service industriel et agricole de la direction 
régionale de l’analyse et de l’expertise du MDDELCC (23 
mar. 2015); 

Intégration des 10 cartes de l’annexe 5 du portrait de  
Le réseau de sentiers de quadricycles est très développé sur esker,  

notamment aux abords des lacs de kettle.                  Source: SESAT, 2013 

Administration 
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(…) Concertation interne 

l’esker (produits cartographiques PACES mis à l’échelle de l’esker); 

Production du modèle concerté de développement durable (MCDD) de l’esker; 

Production de la version préliminaire du Schéma directeur de développement durable 
(SDDD); 

Mise à jour des fiches thématiques (44); 

Reddition de comptes auprès des partenaires du projet (30 sep. 2014 et 15 mar. 2015). 
 
L’année 2014-2015 s’inscrit entièrement dans la phase II du projet: l’expérimentation. En se basant sur un 
portrait bonifié au jour des résultats du projet d’acquisition de connaissances sur l’eau souterraine 
(PACES) de l’Abitibi-Témiscamingue et sur les 48 enjeux prioritaires formant de diagnostic de l’esker, les 
membres du comité de gouvernance de l’esker (CGE) se sont tournés vers l’avenir. En concertation, ils 
ont défini pour chaque enjeu prioritaire identifié, une cible à atteindre dans 30 ans, afin de garantir 
une pérennité multigénérationnelle de l’aquifère exceptionnel que renferme l’esker Saint-Mathieu-
Berry. Ce modèle concerté de développement durable (MCDD) a été adopté par le comité de 
gouvernance de l’esker le 2 décembre 2014.  
 
Le CGE a ensuite amorcé son travail sur le Schéma directeur de développement durable (SDDD) de 
l’esker, le plan d’action qui tracera le chemin à suivre afin de tendre vers le MCDD. Sous chacun 
des 48 couples d’enjeu-modèle, le CGE a inscrit plusieurs propositions d’actions à entreprendre. 
Ces actions feraient intervenir une foule d’intervenants opérant à plusieurs niveaux en acquisition 
de connaissances, en utilisation du territoire et en aménagement et gestion du territoire. Ce plan 
d’action préliminaire sera validé et bonifié au cours de l’été 2015 auprès d’un public élargi. Le 
dépôt de la version finale du SDDD le 30 septembre 2015 marquera la transition de la seconde à la 
troisième et dernière phase du projet: l’implantation et le transfert. 
 
Au 31 mars 2015, le CGE était composé des onze personnes suivantes: 
 
M. Aimé Masuka Pingi  Mme Anne-Renée Jacob M. Simon Nadeau 
Mme Ginette Bertrand  M. Jean-François Doyon  M. Marco Labrecque 
M. Stanislas Kételers   Mme Suzanne Aubry  M. Mathieu Gnocchini  
M. Régis Fortin   M. Olivier Pitre 
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Participation à l’assemblée générale annuelle de 
l’organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ) (17 
jun. 2014); 

Participation à la journée de conférences « Eau et 
Municipalités » de l’OBVAJ (17 jun. 2014); 

Participation à l’assemblée générale annuelle de 
l’organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT) 
(16 jun 2014); 

Participation aux réunions de la table de concertation de 
l’OBVT (2); 

Réunions de la table locale de gestion intégrée des 
ressources et du territoire (TLGIRT) de la MRC d’Abitibi (3); 

Réunion de travail avec la coordonnatrice (2); 

Réunions de la table locale de gestion intégrée des 
ressources et du territoire (TLGIRT) de la MRC de la Vallée-
de-l’Or (9 déc. 2014); 

Réunions du comité technique « esker » de la TLGIRT 
de la MRC de la Vallée-de-l’Or (5 jun. 2014); 

Participation au forum annuel de la CRRNT sur les 
ressources naturelles (9 mai 2014); 

Participation à une rencontre d’élaboration de la planification stratégique 2015-2020 de l’UQAT (29 oct. 2014); 

Participation à une journée de mobilisation régionale organisée par la CRÉ (25 nov. 2014); 

Rencontres MRN-UQAT-SESAT sur le développement de l’industrie du bleuet en Abitibi-Témiscamingue (2); 

Rencontres de consultation sur le projet Québec Lithium de Canada Lithium inc. (2); 

Rencontre de consultation sur le projet Lamaque de Integra Gold Corp. (19 jun. 2014); 

Rencontre de consultation sur le projet Akasaba de Mines Agnico Eagle Inc. (23 fév. 2015); 

Participation aux audiences publiques du BAPE encadrant le projet Dumont de Royal Nickel Corp.; 
Soirée d’information(16 avr. 2014); 
Rencontre de travail OBVT-SESAT; 
Dépôt d’un mémoire conjoint OBVT-SESAT sur le volet eau souterraine de l’étude d’impact sur l’environnement 
et le milieu social du projet Dumont de Royal Nickel Corp.; 
Envoi du rapport aux gestionnaires du territoire visé et à différents organismes de gouvernance; 

Participation à l’inauguration du pavillon d’interprétation de l’esker de la Municipalité de Saint-Mathieu-
d’Harricana (15 mai 2014); 

Participation à une soirée de concertation sur le plan d’urbanisme de la Ville d’Amos (15 avr. 2014); 

Participation à une soirée de concertation sur le développement de la forêt récréative Dudemaine (17 mar. 2015). 

Concertation externe 

Visite terrain d’une coupe forestière sur le territoire de l’esker aquifère 

saint-Mathieu-Berry. Les opérations sur cet esker à l’été 2013 ont été les 

premières à être encadrées par des mesures de modulation adoptées par 

une TLGIRT (MRC d’Abitibi), visant à protéger l’aquifère sous-jacent.  

Source: SESAT, 2013. 

Remerciements: Scierie Landrienne 
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Collaboration à la phase 3 du second Projet d’acquisition de connaissances sur l’eau 
souterraine de l’Abitibi-Témiscamingue (PACES-AT2); 

Archivage de différents articles de journaux locaux, régionaux, nationaux et 
internationaux et publication de revues de presse bihebdomadaires (23); 

Émission de communiqués (2); 

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection – une mise à jour à la 
remorque des évènements (30 jul. 2014); 

Retombées de la concertation régionale : le cas appliqué des eskers et moraines en 
Abitibi-Témiscamingue (21 jan. 2015); 

Octroi d’entrevues pour la presse écrite (7); 

Octroi d’entrevues radiophoniques (2); 

Réalisation et publication de 3 bulletins électroniques (Mai, Sept, Jan); 

Actualisation du site Internet, notamment de la section réservée au projet pilote de gouvernance de l’esker aquifère 
Saint-Mathieu-Berry; 

Rencontres avec le Comité de suivi OSISKO Malartic (2); 

Collaboration à l’organisation du premier atelier de transfert de connaissances sur les eaux souterraines du Réseau 
québécois sur les eaux souterraines (RQES) (3 jun. 2014) 

Invitation des participants; 

Révision du cahier du participant; 

Tenue de l’évènement. 

Présentation d’une conférence « Enjeux de gestion intégrée 
de l’eau souterraine dans un cadre d’exploitation minière » dans 
le cadre d’une soirée d’information organisée par le Comité de 
suivi OSISKO Malartic (4 jun. 2014); 

Présentation des résultats du premier projet d’acquisition de 
connaissances sur l’eau souterraine (PACES) de l’Abitibi-
Témiscamingue à la table des maires de la MRC de la Vallée-de-
l’Or (18 mar. 2015); 

Transfert de connaissances 

Kettle fermé 

Kettle hybride Argile 

Fosse de la Mine Canadian Malartic en avril 2014 

Source: SESAT, 2014 
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PRODUIT

SUBVENTIONS

UQAT - Entente biens et services 40 000,00 

UQAT - PACES 2 379,19 

UQAT - Atelier RQES 1 496,56 

Projet pilote 48 800,00 

Cachets  227,64 

TOTAL -  SUBVENTIONS 92 903,39 

TOTAL PRODUIT 92 903,39 

CHARGE

HONORAIRES CONTRACTUELS

Honoraires - Comptable  775,00 

TOTAL - RESSOURCES HUMAINES  775,00 

CHARGES SALARIALES

Salaires 60 127,29 

Charge A-E 1 342,11 

Charge RQAP  483,85 

Charge RRQ 2 948,41 

Charge du FSSQ 1 723,21 

Charge de CSST  577,47 

Normes du Travail  56,24 

Crédit : Embauche 2013 -1 000,00

TOTAL DES CHARGES SALARIALES 66 258,58 

FRAIS GÉNÉRAUX

Adhésion ( Frais d')  125,00 

Assurance  844,15 

Déplacements (Frais de) 1 087,07 

Fournitures de bureau  782,17 

Intérêts- pénalités/Frais bancaires 1 167,62 

UQAT Location locaux & ent. ménager 7 150,00 

UQAT - Util. système téléphonique  500,00 

UQAT - Ameublement 4 000,00 

UQAT - Utilisation télécopieur 1 000,00 

UQAT - Ressourcess  Humaines 27 350,00 

UQAT - Total biens & services 40 000,00 

Participation: Conférences  104,59 

Publicité et promotion  229,95 

Réunions (Frais de)  710,37 

TOTAL - FRAIS GÉNÉRAUX 45 050,92 

TOTAL CHARGE 112 084,50 

BÉNÉFICE NET -19 181,11

Créé le: 2015-05-19
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ACTIF

ACTIF COURT TERME

Compte courant 12 734,98 

Total de l'encaisse 12 734,98 

Comptes clients 22 379,19 

Total à recevoir 22 379,19 

TOTAL ACTIF À COURT TERME 35 114,17 

IMMOBILISATIONS

Matériel informatique 2 053,79 

Net. - Matériel informatique 2 053,79 

Total - Immobilisations 2 053,79 

TOTAL ACTIF 37 167,96 

PASSIF

PASSIF COURT TERME

Comptes à payer  81,51 

TPS payée sur les achats - 809,42

TPS à remettre (Remboursement) - 809,42

TVQ payées sur les achats -1 557,85

TVQ à remettre (Remboursement) -1 557,85

TOTAL DU PASSIF ¸À COURT TERME -2 285,76

PASSIF - LONG TERME

Emprunt bancaire 15 000,00 

TOTAL DU PASSIF À LONG TERME 15 000,00 

TOTAL PASSIF 12 714,24 

AVOIR DES PROPRIÉTAIRES

SURPLUS

Surplus -  Exercice précédent 43 634,83 

Bénéfice net -19 181,11

TOTAL DES SURPLUS 24 453,72 

TOTAL AVOIR DES PROPRIÉTAIRES 24 453,72 

PASSIF ET AVOIR 37 167,96 

Créé le: 2015-05-19


