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LA SESAT PARTICIPE ACTIVEMENT AU NETTOYAGE DE L’ESKER ST-MATHIEU/BERRY 
 
 
Amos, le 24 septembre 2010 – La Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue 
(SESAT) se joint à l’initiative « Journée Impact » de la firme Samson Bélair Deloitte & 
Touche (Deloitte) 
 
La Journée Impact annuelle de Deloitte en est déjà à sa sixième année. Cette journée nationale 
de bénévolat est l’occasion de célébrer l’adhésion du Cabinet et de ses gens aux principes du 
bénévolat et de l’engagement communautaire en milieu de travail et de faire une différence dans 
la vie des autres.  Le 24 septembre 2010, c’est plus de 7000 membres du personnel de Deloitte à 
travers le Canada qui aideront des milliers de personnes en travaillant en collaboration avec des 
centaines d’organismes communautaires à l’échelle nationale. 
 
Puisque cette année, Deloitte/Amos a arrêté son choix sur le nettoyage d’une partie de l’esker St-
Mathieu/Berry, il n’en fallait pas plus pour que la SESAT se joigne aux équipes de la firme de 
comptables agréés et de la Ville d’Amos afin de leur porter mains fortes. 
 
En cette journée pluvieuse, 15 personnes (dont deux représentants de la SESAT) enfileront 
gants et bottes pour ramasser les matières qui encombrent l’esker afin de les transporter à 
l’écocentre de la Ville d’Amos.  
 
En plus de la gouvernance et de la valorisation durable de l’eau souterraine, la SESAT poursuit 
en effet son travail sur le plan de la protection. « Bien que la SESAT n’a pas la mission et les 
ressources humaines et financières pour procéder couramment au nettoyage des eskers, le 
conseil d’administration s’est tout de même senti interpellé par cette corvée de nettoyage. De 
plus, participer à cette activité nous donnait l’opportunité d’expliquer aux gens présents ce qu’est 
l’eau souterraine, ce que sont les eskers et ce qu’est la SESAT », explique le président de 
l’organisme, Monsieur Serge Bastien.  
 
Enfin, rappelons que la SESAT est un organisme régional qui a pour mission de soutenir le 
transfert et l’acquisition de connaissances en vue d’assurer une gestion responsable, concertée 
et proactive du potentiel hydrique de l’eau souterraine de l’Abitibi-Témiscamingue.  
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