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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  

MOT DU PRÉSIDENT 

LE SCÉNARIO EST ÉCRIT : ACTION 

Dans la vie d’une organisation telle que la 
SESAT, il existe des moments déterminants 
quant à l’orientation des actions. Le dépôt 
de l’État de situation 2010, Gouvernance des 

eaux souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue et son adoption par notre 
conseil d’administration constituent l’un de ces moments-clés. 

Cet état de situation constitue le point focal des informations les plus 
susceptibles d’améliorer la gouvernance régionale en matière de ressour-
ce hydrique souterraine. Les actions et interventions que la SESAT a 
menées au cours de l’année qui se termine en sont la preuve éloquente. 

Certaines des recommandations de l’état de situation se sont incarnées 
de façon très concrète via notre contribution à la production du Plan 
Régional de Développement Intégré des Ressources et du Territoire 
(PRDIRT) de la Commission régionale sur les ressources naturelles et le 
territoire (CRRNT). Grâce aux travaux de la SESAT, ce plan prend 
actuellement en compte la nécessité d’une gouvernance adéquate dans la 
gestion de l’eau à l’égard des modes de gestion encours pour les dépôts 
en tranchés, l’exploitation de sablières, ainsi que les activités minières et 
forestières. 

L’état de situation 2010 a de plus identifié quatorze enjeux de gouver-
nance des eaux souterraines. Cinq de ces enjeux, jugés prioritaires, ont 
été soumis à un large exercice de concertation dans le cadre du forum 
régional tenu ce printemps : dépôts en tranchées, gravières/sablières, 
redevances sur l’eau, consommation municipale et valorisation durable 
de la ressource. De cet exercice ressortent clairement les réponses et les 
gestes que les acteurs de l’eau ont à poser aujourd’hui en Abitibi-
Témiscamingue autour de ces cinq enjeux. 

Enfin, soulignons que l’État de situation fournit la perspective nécessaire 
pour orienter les actions des administrateurs, des membres et des per-
manents de la SESAT, dans les interventions passées, en cours et à venir, 
à l’égard des modifications législatives  des projets de développement 

d’ordre privé de la région et de façon général, de tout exercice de 
concertation et de gestion intégrée pour lequel l’eau souterraine est un 
enjeu ou une préoccupation. La participation accrue de SESAT  et de 
l’UQAT aux activités de consultation entourant le développement de 
nouveaux projets miniers en constitue un exemple éloquent.  

Nous pouvons d’ores et déjà compter que l’action ne manquera pas au 
cours des années à venir et que nous pourrons continuer d’être fier de 
constituer une région qui accorde une juste place à la saine gouvernance, 
à la protection et au développement responsable de la ressource en eau 
présente dans son sous-sol. 

Ce travail se fait en équipe, avec la participation et la connaissance d’un 
nombre grandissant de personnes. J’en profite pour souligner et remer-
cier la collaboration et l’apport des permanents, des membres du conseil 

d’administration et des bénévoles qui œuvrent à la réalisation des projets 
de la SESAT. Votre contribution est précieuse et sachez qu’elle porte 
fruit à tout point de vue. 

Serge Bastien, président 

MOT DE LA DIRECTRICE  

LA SESAT EST SUR LA PISTE; L’ENVOL EST 
IMMINENT 

Cette année marque la fin de l’Entente spécifi-
que sur les ressources hydriques souterraines. 
Cette entente aura permis à la SESAT de placer 
ses cartes pour enfin aborder les grands enjeux 
reliés à l’eau souterraine.  

Attachez bien vos ceintures, Sierra-Echo-Sierra-Alpha-Tango a l’autori-
sation pour son décollage… 

Geneviève Godbout, directrice 

   Mot du président et de la directrice 



l SESAT— Rapport d’activités annuel 2010-2011l 3  

 

 

 

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  

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 durable 

   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 2010-2011 

La SESAT était au départ un regroupement de citoyens de la MRC Abitibi, tous conscients de la grande qualité des eaux 
souterraines du territoire et soucieux d’en faire un développement durable. Au mois de janvier 2009 était signée l’entente 
spécifique entre quatre ministères (MDDEP, MDEIE, Emploi-Québec & MAMR), la conférence régionale des élus 
d’Abitibi-Témiscamingue (CRÉAT), l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et la SESAT.  Cette 
entente spécifique consignait les engagements des différentes parties en présence pour une période de trois ans (avril 2008 
à mars 2011) et accordait à la SESAT un financement lui permettant enfin d’ouvrir un poste permanent à long terme et 
d’entamer ses premières actions concrètes. L’année 2008-2009 a été la première année de la direction à la SESAT en plus 
d’avoir été essentiellement consacrée à l’organisation du bureau de la SESAT . Une veille stratégique a été établie et 
différents dossiers d’actualité ont été suivis.  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; la préparation de la table des 
matières d’un état de situation de l’eau souterraine en Abitibi-Témiscamingue. Finalement, une importante restructuration 
du conseil d’administration a été réalisée afin d’amorcer la régionalisation de l’organisme.  

 

Au cours de l’année 2009-2010, le site internet est entré en ligne et le plan de communication a été adopté. La SESAT a 
également participé à des activités de concertation et de formation, tant sur le plan régional que provincial.  La SESAT a 
procédé au recrutement d’un contractuel pour assurer par interim la direction de la SESAT. Les services de cette personne 
ont ensuite été retenus pour la réalisation de différents projets. Concernant le volet valorisation durable de la ressource 
hydrique, la première action a été de créer  un comité  « valorisation de l’eau d’eskers ».  Au mois de février 2010, le 
comité a recruté une firme pour réaliser une étude d’opportunité de valorisation de l’eau d’esker.  
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   Conseil d’administration 

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

ayant à cœur la protection et la mise en valeur de la ressource hydrique souterraine. Au cours de 
l’année, trois sièges sont devenus vacants, soit celui d’un membre fondateur, un du milieu de 
l’éducation et un de l’UQAT . 

 
ADMINISTRATEURS  
Serge Bastien, membre fondateur, président  
Daniel Lampron, membre fondateur, vice-président — siège vacant 
Amélie Mercier, Membre fondateur 
Félix Offroy, Membre fondateur 
Guylaine Bois, MRC d’Abitibi — remplacée par Steven Maheux 
Lucien Côté, MRC d’Abitibi-Ouest  
Maurice Laverdière, MRC du Témiscamingue 
Jean-Maurice Matte, MRC de la Vallée-de-l’Or  
Pierre Monfette, Ville de Rouyn-Noranda  
Vincent Cloutier, Milieu scientifique  
Céline Dupras, Milieu de l’éducation — siège vacant 
Jacinthe Châteauvert, Milieu environnemental  
Jean-Claude Périgny, Milieu socio-économique, trésorier 
Linda Perron-Beauchemin, UQAT—Campus d’Amos, secrétaire 

Donald Rheault, Membre élu 
 
OBSERVATEURS 
Stanislas Ketelers, Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue — remplacé par 
Martine Rioux / Nathalie Dallaire 
Nathalie Grenier, Emploi-Québec  —  remplacée par Marc Deschesnes 
Claire Firlotte, ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
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  
UQAT — siège vacant 
Francine Maltais, SADC Harricana Inc.  
Patricia Boutin, Comité de bassin versant Abitibi-Jamésie 
Gérard Houle, Comité de bassin versant du Témiscamingue 
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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  

Mme Geneviève Godbout est revenue de congé de 
maternité en mai 2010. Elle a repris son poste de 
directrice. Les services de monsieur Olivier Pitre 
qui occupait ce poste par intérim ont été retenus 
pour la réalisation de projets. Il a été engagé 
comme contractuel à titre de coordonnateur. Au 
cours de l’été, madame Gaëlle Derrien a été 
engagée comme stagiaire pour une période de dix 
semaines. 

É
qu

ip
e 

   Équipe et membres 

M
em

br
es

 En plus des 33 membres fondateurs, la SESAT comptait au 31 mars 2011 dix membres inscrits. 

La tenue du forum sur l’eau souterraine intitulé L’EAU SOUTERRAINE, UN PATRIMOINE À 

CONNAITRE ET À GÉRER a eu pour effet d’augmenter la demande de membership à la SESAT. 

Plusieurs demandes seront traitées au cours de l’année 2011-2012. 
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L’année 2010-2011 
 

Cette année fut la troisième et dernière année de l’Entente spécifique sur les ressources en eau souterraine. L’organisme 
étant de mieux en mieux structuré, des efforts ont été mis sur la réalisation de projets plus concrets. Quatre retiennent 
particulièrement l’attention: 
 
Initiation du Projet de gestion intégrée et concertée de l’esker St-Mathieu/Berry : Depuis le début de la 
troisième année, la SESAT a procédé au recrutement d’une stagiaire pour initier le projet de gestion intégrée et concertée 
de l’eau souterraine de l’esker St-Mathieu/Berry (projet pilote de la SESAT). Les tâches accomplies par Gaëlle Derrien, 
étudiante au DESS en Planification territoriale et développement local à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) se 
définissent comme suit : révision des objectifs du projet; réflexion sur la composition et le mode de mise en place du 
comité de gestion de l’esker; début de la rédaction du portrait de l’esker St-Mathieu/Berry. Le stage, d’une durée de 10 
semaines, a été financé dans le cadre du PACES-AT de l’UQAT.  

Rédaction de l’État de situation 2010 : À l’automne 2010, la SESAT a finalisé la rédaction du document 
« Gouvernance des eaux souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue; État de situation 2010 » ainsi que la synthèse de ce 
document où sont mentionnés les principaux enjeux sur l’eau souterraine. Quatre de ces enjeux ont été repris sous forme 
de fiches dans le Plan régional de développement intégré des ressources naturelles et le territoire (PRDIRT) de la 
Commission régionale des ressources naturelles et du territoire (CRRNT) de l’Abitibi-Témiscamingue. De cette synthèse 
est attaché une série de propositions d’actions à entreprendre ou à poursuivre, ce qui guidera les activités et réflexions de 
la SESAT pour les années à venir. La rédaction de ce document fut la priorité de l’année 2010-2011. 

Participation aux Tables locales GIRT : La SESAT a fait le souhait de participer aux travaux des tables locales de 
gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT) des cinq territoires de la région. La SESAT a participé aux 
rencontres de la table locale GIRT de la MRC d’Abitibi et a pris connaissance des documents envoyés par les tables GIRT 
de Rouyn-Noranda et de la MRC de Témiscamingue. La SESAT est en attente de réponses pour sa participation aux tables 
GIRT de la MRC de la Vallée-de-l’Or et de la MRC d’Abitibi-Ouest. 

   Activités réalisées 

« Nous reconnaissons l’importance de la SESAT dans le rôle d’information au grand public 

et aux élus municipaux », le comité de suivi de l’Entente spécifique 
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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  

Organisation du Forum sur l’eau souterraine : Les 18 et 19 mars 2011, près de 200 personnes ont franchi les 
portes des salles Olympia de l’Hôtel des Eskers d’Amos pour assister au forum L’eau souterraine, un patrimoine à connaitre et 
à gérer. 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 était également au 
programme. Ce forum visait deux principaux objectifs, soit le transfert 
de connaissances et la réflexion sur cinq sujets-enjeux de gestion 
intégrée dégagés dans le document Gouvernance des eaux souterraines de 
l'Abitibi-Témiscamingue, 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 

   Activités réalisées (suite) 

Certaines activités de la SESAT sont récurrentes et certains autres 
dossiers entrepris l’ors des années précédentes ont abouti au cours 
de l’année 2010-2011. La liste des activités que la SESAT a menées 
lors de la troisième année de l’Entente spécifique sont détaillées et 
classés avec les objectifs du plan d’action dans les pages suivantes: 
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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  

 

 Archivage de différents articles de journaux locaux, régionaux, nationaux 
et internationaux (nombre indéterminé) 

 Distribution et archivage de 29 revues de presse hebdomadaires 

 Participation à trois (3) colloques et forums régionaux et nationaux  

O
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2 Sensibiliser, informer et éduquer la population de l’Abitibi-

Témiscamingue à l’importance de l’eau souterraine 
 

 Production et impression d’un (1) dépliant de la SESAT 

 Organisation d’un (1) forum sur l’eau souterraine 

 Participation à trois (3) différentes activités d’information, d’éducation et de sensibilisation 

 Ajout d’une (1) section au site internet 

 Distribution d’un (1) bulletin électronique de la SESAT 

 Émissions de six (6) communiqués  

 Octroi d’entrevues (nombre indéterminé – près d’une cinquantaine) 

 Organisation de deux (2) conférences de presse  
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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 

 

 Rédaction d’un (1) rapport annuel 

 Rédaction, dépôt et présentation de deux (2) mémoires (projet de loi modifiant la loi sur les mines et 
projet de règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau) 

 Participation à quatre (4) rencontres du conseil d’administration de l’OBVT 

 Participation à trois (3) rencontres du conseil d’administration l’OBVAJ  

 Participation à deux (2) rencontres de la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire 
(GIRT) de la MRC d’Abitibi 

 Participation à neuf (9) différentes activités d’information, de consultation  

 Rédaction d’un (1) État de situation (document intitulé Gouvernance des eaux souterraines de l’Abitibi-
Témiscamingue; État de situation 2010, comprenant une partie Synthèse + plan d’action) 

 Quatre (4) présentations de l’État de situation  

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 
 

 Dépôt d’une (1) demande de subvention pour le projet pilote de gestion intégrée et concertée de l’esker 
Saint-Mathieu / Berry dans le cadre du Pacte rural de la MRC d’Abitibi 

 Recherche de nouvelles sources de financement et rencontres d’actualisation du projet pilote (en 
continu)  

 Recrutement d’une (1) stagiaire pour une durée de 10 semaines 

 Début de la rédaction du portrait de l’esker Saint-Mathieu/Berry 

 Présentation d’une (1) affiche portant sur le projet pilote au Colloque sur les eaux souterraines du 
Québec à Chicoutimi  

O
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6 Soutenir la poursuite des travaux du comité de créneau ACCORD sur 

la valorisation des ressources hydriques 
 

 Participation à deux (2) rencontres du comité « valorisation eau d’esker » 

 Dépôt par Zins Beauchesne et associés d’une (1) l’Étude d’opportunités de valorisation de l’eau d’esker 
– rapport final 

 Présentation des résultats de l’étude lors du forum sur l’eau souterraine (une fois – à poursuivre)  

O
bj
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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 à trois (3) rencontres 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 à trois (3) rencontres du comité stratégique de la Commission régionale sur les ressources 
naturelles et le territoire (CRRNT) à titre de table de la ressource hydrique  

 Rédaction de quatre (4) fiches « eaux souterraines/enjeux » qui sont intégrées au Plan régional de 
développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT) de la CRRNT 

 Participation à une (1) rencontre de la tournée régionale et au forum (1) sur le PRDIRT de la CRRNT de 
l’Abitibi-Témiscamingue et au forum (1) sur le PRDIRT de la CRRNT de la Baie-James  

O
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f 
5 Soutenir le développement d’une main-d’œuvre spécialisée dans les 

professions et métiers touchant les ressources hydriques 
 

 Inventorier et promouvoir les emplois reliés à l’eau potable (à venir)  
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Un plan d’action à venir : Enfin, la SESAT a dans ses cartons une multitude de nouvelles tâches à 
accomplir. Dans le cadre de l’enjeu dépôts en tranchée sur eskers et moraines, la SESAT s’est engagée 
à travailler avec les partenaires pour établir un répertoire régional complet et ensuite, établir des 
priorités d’intervention. Concernant les exploitations de sablières sur eskers et moraines, la SESAT 
jouera un rôle dans la création/divulgation d’un guide de bonnes pratiques pour les exploitants. Quant 
aux redevances utilisateurs-payeurs, la SESAT entreprendra des démarches pour s’assurer que des 
sommes du fonds Vert reviennent en région. La SESAT prévoit aussi jouer un rôle de sensibilisation de 
la population au niveau de la consommation d’eau, en partenariat avec les municipalités. Bien entendu, 
le projet pilote sera également une priorité.  

De façon générale, la SESAT poursuivra son travail de sensibilisation et de vulgarisation et intensifiera 
celui de la concertation. Pour ce faire, elle poursuivra son association avec le GRES de l’UQAT, 
surtout sur le plan du transfert de connaissances et de la relation avec le milieu. Plus que jamais, la 
SESAT peut contribuer à établir des règles relatives à la gouvernance, la protection et la valorisation 
durable de la ressource hydrique souterraine en Abitibi-Témiscamingue.  

Les prochaines saisons de la SESAT seront celles où les informations, les études et les réflexions 
cumulées au cours des derniers mois se traduiront en changements concrets dans la gestion du 
territoire, et surtout dans la gestion des eaux souterraines. 

P
ro
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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  

   Activités à venir 

Crédits photos: Olivier Pitre, Geneviève 

Godbout et Stéphane McKenzie 
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États financiers 1er avril 2010 au 31 mars 2011 

 

 

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  

   2011   2010 

PRODUITS      
      

Subventions      

CRÉ-AT  50 000,00  $    50 000,00  $  

Emploi-Québec  50 000,00  $    49 952,45  $  

MRC d'Abitibi  4 000,00  $     

Municipalités  800,00  $     

Université Québec A.-T.  803,67  $     

Total - Subventions  105 603,67  $    99 952,45  $  

Autres revenus      

Forum eau souterraine  16 150,00  $          -    $  

TOTAL - PRODUITS  121 753,67  $    99 952,45  $  

      

CHARGES      
      

Ressources - Contratuels  47 817,51  $    37 623,34  $  

Honoraires - Comptabilité  351,39  $    135,00  $  

Payes remboursées SADC  32 740,34  $    16 449,20  $  

Total-  ressources humaines  80 909,24  $    54 207,54  $  

Charges salariales      

Salaires  12 842,34  $        -    $  

Avantages sociaux  1 133,87  $      -    $  

Total charges salariales  13 976,21  $         -    $  

      

Frais généraux      

Adhésions ( frais d')  1 086,76  $    285,00  $  

Assurance & CSST        -    $    3 438,80  $  

Déplacement (frais de)  1 201,55  $    1 824,14  $  

Fournitures de bureau  451,08  $    367,04  $  

Hébergement ( frais d')  491,89  $    381,91  $  

Int.-pénalités / frais bancaires  284,73  $    218,95  $  

Poste et messagerie  99,27  $    138,36  $  

Promotion  1 037,77  $    2 421,00  $  

Repas (frais de)  1 009,35  $    776,71  $  

Réunions (frais de)  1 141,92  $    1 246,28  $  

Téléphonie et internet  787,32  $    2 920,00  $  

Dépenses/Forum eau souterraine  22 810,28  $                   -    $  

Total - Frais généraux  30 401,92  $    14 018,19  $  

      

TOTAL CHARGE  125 287,37  $    68 225,73  $  
      

SURPLUS (DÉFICIT)  (3 533,70) $    31 726,72  $  
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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  

  2011   2010 

ACTIF      

      

Actifs à court terme      

Compte courant     58 079,57  $       39 862,29  $  

Comptes clients     26 892,31  $       25 459,32  $  

Total - Actifs à court terme     84 971,88  $       65 321,61  $  

      

Immobilisations      

Matériel informatique       2 053,79  $         1 010,00  $  

Total - Immobilisations       2 053,79  $         1 010,00  $  

      

TOTAL ACTIFS     87 025,67  $       66 331,61  $  

      

      

PASSIF      

      

Passif à court terme      

Comptes fournisseurs     20 999,59  $         1 901,29  $  

Vacances à payer          726,95  $     

Retenues à la source       1 959,87  $     

TPS (Remb.) note 1         (831,26) $        (1 189,93) $  

TVQ (Remb.) note 1      (1 340,18) $        (1 667,82) $  

Total - passif à court terme     21 514,97  $           (956,46) $  

      

SURPLUS      

Surplus - Exercice précédent     69 074,40  $       35 561,35  $  

Bénéfice net      (3 563,70) $       31 726,72  $  

TOTAL DES SURPLUS     65 510,70  $       67 288,07  $  

      

SURPLUS / DÉFICIT     87 025,67  $       66 331,61  $  


