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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2010 DES MEMBRES DE LA SESAT

Amos, le 16 juin 2010 –

« La deuxième année d’existence de la Société de l’eau
souterraine Abitibi-Témiscamingue, édition régionale, à tout
lieu de nous rendre fiers! », Serge Bastien, président

Les membres ainsi que les partenaires de la SESAT étaient invités hier soir à l’assemblée
générale annuelle de l’organisme. La rencontre s’est tenue au campus d’Amos de l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue. Une vingtaine de personnes étaient présentes.
Cette rencontre a permis de dresser le bilan de la dernière année et de s’informer sur les activités
à venir. Le rapport annuel d’activités 2009-2010, le plan d’action 2010-2011 de même que les
états financiers de l’organisme ont été présentés. Deux administrateurs ont été élus, soit un
membre fondateur ainsi que le membre élu. Les deux nominés sont : M. Serge Bastien et
M. Donald Rheault.
Principalement, l’année 2009-2010 a été consacrée à un travail de recherche colossal ayant pour
but de colliger le maximum d’informations sur la gouvernance des eaux souterraines, tant sur le
plan local que sur le plan international. Ces renseignements, qui serviront de base aux réflexions
de la SESAT, ont été rassemblés dans un document nommé « État de situation des eaux
souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue». Sa publication se fera dans les semaines à venir.
Mis à part ce dossier, plusieurs actions visant la protection des eaux souterraines, la
sensibilisation du public et la vulgarisation des informations ont été posées. « La SESAT a su
poser des gestes concrets dans toutes les sphères de son plan d’actions et de ses objectifs
annuels, grâce entre autres à la participation fondamentale d’un conseil d’administration et d’un
groupe d’observateurs compétents et chevronnés », rappelle le président de l’organisme,
M. Serge Bastien.
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