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FORUM SUR L’EAU SOUTERRAINE
Amos, le 9 février 2011 – La SESAT annonce la tenue d’un forum sur l’eau souterraine
La Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue (SESAT) tiendra son forum L’eau souterraine, un
patrimoine à connaitre et à gérer, les 18 et 19 mars prochain à Amos. 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 réuniront afin de stimuler réflexions, discussions et prises de position. Deux diners-conférences,
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, ainsi
qu’un compte-rendu des derniers travaux de la SESAT et du Groupe de recherche sur les eaux souterraines
de l’UQAT sont également au programme.
Le premier forum sur les eaux souterraines d'Abitibi-Témiscamingue en 2007 a permis à la SESAT de
prendre son essor, d'acquérir sa permanence et de se régionaliser. Trois ans plus tard, avec la publication
de son état de situation 2010 : Gouvernance des eaux souterraines de l'Abitibi-Témiscamingue, la SESAT
complète son premier tour d'horizon en identifiant plusieurs enjeux de gestion intégrée des eaux
souterraines. « Certains de ces enjeux que nous jugeons prioritaires doivent être abordés en concertation
régionale à court terme » estime M. Serge Bastien, président de la SESAT. Chaque sujet sera amorcé par
une conférence de mise à niveau, suivie d’une table ronde où des panelistes de différents horizons se
pencheront sur certaines questions-clés.
Les cinq enjeux abordés lors de ce forum seront 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. Valorisation durable de l’eau d’esker/moraine
5. Gestion municipale des services d’eau
La SESAT encourage une participation publique aussi large que possible et invite toute personne intéressée
par la gouvernance des eaux souterraines à prendre part au forum. Nous recommandons fortement à tous
les participants de se préparer aux échanges en prenant connaissance du portrait qu’a dressé la SESAT de
ces cinq enjeux dans son État de situation 2010. Ce document ainsi que le formulaire d’inscription au forum
peuvent tous deux être téléchargés sur le site Internet de la SESAT : www.sesat.ca.

-

Source :

Olivier Pitre
Coordonnateur
819-732-8809, poste 8224

Pour entrevue :

Serge Bastien
Président
819-732-2812, poste 214

30

-

