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PUBLICATION DE L’ÉTAT DE SITUATION 2010 DE LA SESAT

Amos, le 17 janvier 2011 – La Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue (SESAT)
publie son état de situation 2010, Gouvernance des eaux souterraines de l’AbitibiTémiscamingue.
La SESAT a le plaisir d’annoncer la publication de son état de situation 2010, un document qui
sera fondamental pour notre organisme et qui, nous l’espérons, stimulera discussion et réflexions
en région sur les grands enjeux régionaux de gouvernance des eaux souterraines.
« Nous avons été surpris par l’ampleur du défi que représente la rédaction de cet état de
situation. Les eaux souterraines se trouvent en aval d’un très grand nombre d’usages du
territoire, et les liens avec la surface sont particulièrement étroits dans le cas des eskers et
moraines, structures très perméables et omniprésentes dans la région. Les enjeux sont donc très
variés et le plus souvent insuffisamment documentés. La valeur de ce document vient donc non
seulement de l’information qui y est répertoriée, mais également de l’identification de certains
manques d’informations stratégiques qu’il faudra combler » déclare M. Serge Bastien, président
de la SESAT.
L’état de situation 2010, Gouvernance des eaux souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue est un
document public qui s’adresse à l’ensemble des intervenants intéressés et préoccupés par les
questions de gouvernance de l’eau souterraine, ressource commune à l’ensemble du peuple
Québécois et dont la responsabilité est donc également commune. Une version PDF peut être
téléchargée gratuitement sur le site Internet de la SESAT (www.sesat.ca) sous l’onglet
« publications ».
Le document comporte une large section documentée, suivie d’une quinzaine de points-clés qui
ont été synthétisés et pour lesquels la SESAT propose différentes actions à poursuivre ou à
entreprendre. Cinq enjeux majeurs identifiés dans le document seront notamment abordés lors
du forum sur l’eau souterraine organisé par la SESAT les 18 et 19 mars prochains, à l’hôtel des
eskers d’Amos.
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