
lSESAT—Plan d’action 2009-2012 l   

 

Société de l'eau souterraine Abitibi-Témiscamingue 2009-2012 

 

Plan D’ACTION TRIENNAL  

341, Principale Nord 

5
e
 étage, bureau 5012 

Amos (Québec)  J9T 2L8 

T : 819.732.8809 poste 8241 

F : 819.732.8805 

C : genevieve.godbout@sesat.ca 

La SESAT, mission, grandes orientations et objectifs  2 

Un plan d’action pour trois ans... 3  

Vision et valeurs de la SESAT 4 

Champs d’intervention et priorités d’actions stratégiques 5 à 7 

Projets à venir 8 

Équipe et conseil d’administration 9  

Partenaires 10 

TABLE DES MATIÈRES 



lSESAT—Plan d’action 2009-2012 l 2 

 

 

La SESAT: sa mission, ses orientations et ses objectifs généraux 

 

 

S o c i é t é  d e  l ' e a u  s o u t e r r a i n e  A b i t i b i - T é m i s c a m i n g u e  

LA SOCIÉTÉ DE L’EAU SOUTERRAINE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
 
Initiée en 2002 sous l’appellation originelle de Société de l’Or bleu, la Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue - la 
SESAT s’est d’abord donné comme orientation principale d’agir, à même une structure souple, efficace et spécialisée, dans la 
recherche de 2e et 3e transformation de la ressource hydrique. Depuis, la réflexion des membres s’est approfondie et l’importance 
de la protection de la ressource est apparue de plus en plus importante pour quiconque souhaite utiliser la ressource à des fins 
commerciales.  
 
La SESAT croit en l’importance d’agir collectivement, non seulement pour nous-mêmes et nos enfants, mais aussi pour les 
générations futures. 

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. 

1. Gouvernance : À tous les plans; tant local, régional 

que national 

2. Protection : qualité et quantité 

3. Valorisation, en respect des règles du développement 

durable 

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. 

L’eau : véritable enjeu du 21e siècle, ne saurait être 
considérée uniquement comme une ressource naturelle à 
exploiter. Son utilisation et sa protection revêtent un 
caractère public qui appelle une concertation et une 
responsabilisation de tous les acteurs concernés pour en 
assurer sa pérennité. Au Canada, près du tiers de la 
population s’approvisionne en eau souterraine.  

« La gestion des eskers doit être écologiquement irréprochable et 

audacieusement inventive » M. André Beauchamp, président 

d’Aquacentrum 
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Élaboré pour trois ans – 2009-2012, ce plan d’action détermine clairement dans quelle direction la SESAT désire aller. Il énonce 
ce qui sera fait et précise les projets et les tâches à accomplir. Le détails des actions stratégiques est présenté aux pages 
5 à 7 du présent document. 
 
L’atteinte des objectifs à courts et moyens termes passera par l’aptitude de la SESAT à réaliser ses actions prioritaires ainsi que 
par les appuis de ses nombreux partenaires. Au cours des dernières années, de nombreux partenariats se sont effectivement 
consolidés et la SESAT, dans son rôle de concertation, est rendue à l’étape de donner le rôle qui revient à ses partenaires.  C’est 
donc dire que la SESAT aspire à coordonner les actions régionales qui se rapportent à l’eau souterraine. 

« L’apparente abondance de l’eau nous induit à 
croire que la ressource est inépuisable alors que 
l’eau, qu’elle soit souterraine ou non, est précieuse, 
fragile, épuisable et essentielle à la survie de 
l’humanité »  
Mme Johanne Jean, rectrice de l’UQAT — Partenaire 
privilégiée de la SESAT, 3e colloque sur la ressource 
hydrique  

Un plan d’action pour trois ans... 

 

 

S o c i é t é  d e  l ' e a u  s o u t e r r a i n e  A b i t i b i - T é m i s c a m i n g u e  

CHAMPS D’INTERVENTION  
 
Pour les trois prochaines années, les orientations et les objectifs 
généraux de la SESAT s’appuieront sur six champs d’intervention : 
 

Mettre en place une organisation pérenne 

Augmenter les connaissances 

Pratiquer la concertation régionale 

Transfert de connaissances et protection de l’environnement 

Modèle de gouvernance et de gestion intégrée de l’eau 
souterraine 

Développement d’activités économiques durables et viables 
qui misent sur l’eau souterraine provenant des eskers (mise en 
valeur) 

 
Afin d’atteindre les objectifs, l’aide de différents partenaires et le 
respect d’un échéancier seront nécessaires.  

« Nous reconnaissons la SESAT comme étant l’organisme régional 

de concertation en ce qui touche les eaux souterraines » Mme 

Jacinthe Châteauvert, présidente du Conseil régional en environnement 

de l’Abitibi-Témiscamingue 
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Vision et valeurs de la SESAT 

 

 

S o c i é t é  d e  l ' e a u  s o u t e r r a i n e  A b i t i b i - T é m i s c a m i n g u e  

 

L’abondance d’eskers en Abitibi-Témiscamingue, de l’eau de haute qualité qu’ils contiennent, la présence d’une équipe de 
recherche à proximité d’un important terrain d’étude, la sensibilisation de la population de la région ainsi que le potentiel 
d’exportation du savoir et du savoir-faire sur les eskers permet à la région de se distinguer sur la question de l’eau souterraine au 
Québec. En conséquence, la vision régionale est une vision « eau d’eskers 2020 » (Labelle, P., 2007 - Portrait du système productif  
« Ressources hydriques » du Québec).  
 
En Abitibi-Témiscamingue, cette vision consiste entre autres à développer les bases du créneau d’excellence dans  le secteur de 
l’eau qui  se distinguerait sur trois volets : 

1. L’eau, une priorité; 
2. L’eau, source de connaissances et d’innovations; 
3. L’eau, ressource précieuse et valorisée 

 
La vision et les valeurs adoptées par le conseil d’administration de la SESAT sont: 

La VISION de la SESAT 
 
« La SESAT est un lieu de convergence  et de diffusion 
des connaissances sociales et scientifique et des aspects 
économiques de l’eau souterraine en vue d’influencer 
l’Agir responsable » 
 

Les VALEURS de la SESAT 

La SESAT a adopté un ensemble de valeurs qui 
guideront son comportement dans chacune de ses 
actions. La SESAT est motivée par:  
 

Le respect du développement durable; 

La concertation ;  

La transparence. 

 

  

Équité sociale Économie 

Environnement 

Durable 

Équitable 

Viable Viable 

Interaction des trois aspects du 

DÉVELOPPEMENT DURABLE  
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Champs d’intervention et actions stratégiques prioritaires 

 

 

S o c i é t é  d e  l ' e a u  s o u t e r r a i n e  A b i t i b i - T é m i s c a m i n g u e  

ACTIONS STRATÉGIQUES 

Quoi? 

Champ d’intervention 1 : Mise en place d’une organisation pérenne 

Rechercher du financement approprié pour les différents projets (projet pilote de gestion intégrée, études,etc.) 

Convenir d’un budget de fonctionnement triennal 

Assurer une représentativité de la région au sein du conseil d’administration 

Développer le membership 

Poursuivre les démarches entreprises avec les partenaires et œuvrer à développer de nouvelles alliances 

Encourager la formation continue des employés et des administrateurs 

Engager le personnel au besoin 

Répondre aux exigences de l'entente spécifique 

Champ d’intervention 2 : Augmentation des connaissances 

Rédiger un état de situation sur l'eau souterraine à partir de la documentation existante. La Commission régionale sur 
les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) utilisera ce document comme base pour la rédaction de la section eau 
souterraine du Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT). 

Mettre en place une veille stratégique sur la gouvernance, la protection et la mise en valeur de l’eau souterraine. 
INDICATEURS: Nombre de portraits et d'études; Nombre d'actions et d'initiatives réalisées (par année) 

Participer à des événements informationnels et de débats (colloque, forum) 

Créer et entretenir un réseau afin de se donner les outils pour se tenir à jour des dernières connaissances et nouveautés 
(Réseau Environnement; AquaCentrum; ministères; organismes préoccupés par la gestion et la gouverne de la ressource 
hydrique) 

Champ d’intervention 3 : Pratique de la concertation régionale 

Mettre en place des comités ou tables de concertation régionale  
Fournir des éléments pour influencer le contenu des plans et schémas d’aménagement locaux et régionaux, du PRDIRT 
de la CRRNT, des autres plans régionaux du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) et ainsi que de la 
Politique nationale de l’eau 
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Champs d’intervention et actions stratégiques prioritaires 

 

 

S o c i é t é  d e  l ' e a u  s o u t e r r a i n e  A b i t i b i - T é m i s c a m i n g u e  

Champ d’intervention 4 : Transfert de connaissances et protection de l'eau souterraine 

Établir un plan de communication 

Accorder des entrevues et diffuser des communiqués 

Monter et tenir à jour le site Internet de la SESAT 

Sensibiliser, informer et éduquer la population de l'Abitibi-Témiscamingue à l'importance de l'eau souterraine. 
INDICATEURS: Nombre d’actions et d’outils de communication; Nombre de personnes, d'organismes et de partenaires 
rejoints 

Faire connaitre les opinions de la SESAT sur les différents sujets reliés à l'eau souterraine et à sa gouvernance 

Organiser des événements de communication, de confrontation d’idées (colloque, forum) et présenter des conférences 
ou animer des ateliers (colloque, forum) 

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 

Champ d’intervention 5 : Modèle de gouvernance et de gestion intégrée de l’eau souterraine 

Mettre en œuvre le projet pilote de gestion intégrée et concertée de l'eau souterraine de l’esker St-mathieu/Berry dans 
une perspective de transfert d’expertise à l’échelle régionale, provinciale et nationale. INDICATEURS: Développement 
d'un modèle de gouvernance sur la gestion de l'eau souterraine 

Soutenir les travaux de gouvernance de la CRRNT pour l'aspect ressource en eau souterraine. OBJECTIFS: Représentation 
juste du portrait des eskers de l'Abitibi-Témiscamingue; Obtention d’un diagnostic (problèmes relevés, besoins et 
intérêts des usagers); Détermination des enjeux et des orientations. INDICATEURS: Nombre d’éléments de contenu du 
PRDIRT touchant les ressources en eau souterraine (orientations, objectifs, actions, etc.) et nombre de projets en cours 
ou réalisés portant sur les ressources en eau souterraine découlant de la participation aux travaux de la CRRNT 

ACTIONS STRATÉGIQUES 

Quoi? 

À une échelle locale, on retrouve en Abitibi-Témiscamingue, et particulièrement dans la MRC d’Abitibi, de 
l’eau souterraine liée aux eskers qui s’est mérité plusieurs prix internationaux. Elle représente la source d’eau 

potable de 73 % des habitants de l’Abitibi-Témiscamingue, et même de 100 % pour la MRC d’Abitibi.  
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Champs d’intervention et actions stratégiques prioritaires 

 

 

S o c i é t é  d e  l ' e a u  s o u t e r r a i n e  A b i t i b i - T é m i s c a m i n g u e  

ACTIONS STRATÉGIQUES 

Quoi? 
Champ d’intervention 6 : Développement d’activités économiques durables et viables qui misent sur l’eau souterraine 
provenant des eskers (mise en valeur) 
Stimuler le développement régional par une mise en valeur de la ressource et des produits qui en dépendent 
(diversification économique). OBJECTIFS: Accroissement de la maîtrise des milieux ruraux sur leur avenir et sur leur 
développement à partir d'initiatives dont ils sont les initiateurs et concepteurs. INDICATEURS: Accroissement du nombre 
de projets de partenariats relativement à une gestion du territoire orientée sur l'eau souterraine; Nombre de projets 
découlant du projet pilote 
Mise en œuvre du créneau d’excellence des ressources hydriques, tel que proposé par le comité régional de la 
démarche ACCORD qui fait de la SESAT son comité de créneau. INDICATEURS: Nombre de rencontres du comité de 
créneau et avancement des travaux du créneau 

Soutenir le développement d’une main-d'œuvre spécialisée dans les professions et métiers touchant les ressources 
hydriques. INDICATEURS: Nombre et qualité des interventions 

Favoriser les bénéfices aux collectivités par la maximisation des retombées de l'utilisation de la ressource. OBJECTIFS: 
Apport d’éléments qui auront pour effet d'influencer positivement le schéma d'aménagement des MRC et le PRDIRT de 
la CRRNT pilotée par la CRÉAT (retombées régionales) ainsi que la Politique nationale de l'eau du Québec (retombée 
nationale). INDICATEURS: Prise de décision de gestion du territoire à partir des informations et outils développés dans le 
cadre du projet; Ouverture franche à l’harmonisation des politiques relatives au territoire. 

La qualité 
exceptionnelle de 
notre eau : source 

de sentiment 
d’appartenance, 
jaillissement de 

fierté! 
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Projets à venir 

 

 

S o c i é t é  d e  l ' e a u  s o u t e r r a i n e  A b i t i b i - T é m i s c a m i n g u e  

Comment s’y prendre? 
 
La réalisation d’une majeure partie de ces actions stratégiques se concrétisera par la réalisation de trois projets relativement 
considérables. Pour les prochaines années, la SESAT s’est engagée à : 

 
1. Réaliser le projet de gestion intégrée et concertée de l’eau souterraine; projet pilote de l’esker Saint-Mathieu/Berry 
2. Participer aux travaux de la Commission régionale des ressources naturelles et du territoire (CRRNT) 
3. Développer le créneau « eau souterraine » de la démarche ACCORD 

 
Ces trois projets comportent des étapes qui sont sensiblement les mêmes, soit : la préparation d’une représentation juste du 
portrait des eskers, l’établissement des diagnostics et la détermination des enjeux et des orientations reliés aux problèmes relevés 
à la mise en valeur et aux besoins des usagers. Il y aura création de comités (participation citoyenne dans le cas du projet pilote) 
et les aboutissements de ces projets serviront en partie à influencer les plans d’aménagements municipaux et régionaux, tel le 
Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT). 
 
Le projet pilote de gestion intégrée et concertée se limitera au territoire de l’esker Saint-Mathieu/Berry et comportera des 
étapes supplémentaires qui consisteront, entre autres, à l’élaboration d’un schéma directeur, à la tenue de consultations 
publiques et au transfert du modèle de gestion exploré. Quant aux travaux qui seront effectués dans le cadre de la démarche 
ACCORD, le volet « valorisation » de la ressource hydrique souterraine sera nécessairement approfondi. 
 
La SESAT prévoit également procéder à l’élaboration d’un état de situation et procéder à l’adoption d’un plan de développement 
stratégique qui sera une suite logique du plan d’action triennal.  

« La gestion intégrée de la ressource en eau se doit être une 

préoccupation régionale; l’Abitibi-Témiscamingue et la SESAT peut 

devenir un lieu de référence et d’échanges sur la ressource en eau 

souterraine »  M. Jean-Pierre Pelletier, Secrétaire général 

associé au Secrétariat international de l’eau 

 
« Pour une fois, on agit avant l’émergence des 

problèmes contrairement à ce que l’on a souvent 
vécu dans l’exploitation des ressources naturelles » 

Mme Johanne Jean, rectrice de 
l’UQAT 
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Équipe et Conseil d’administration 

 

 

S o c i é t é  d e  l ' e a u  s o u t e r r a i n e  A b i t i b i - T é m i s c a m i n g u e  

ÉQUIPE 
 
Depuis le 2 juin 2008, la SESAT s’est dotée d’une permanence et par le fait même, d’un bureau 
bien à elle. Il est désormais possible de rejoindre la direction de la SESAT au campus d’Amos de 
l’UQAT. Le choix de cet emplacement s’est imposé de lui-même compte tenu de la proximité 
physique avec l’unité d’enseignement et de recherche en sciences appliquées – équipe de 
recherche sur les eaux souterraines. 
 
Au cours de la prochaine année, lorsque la SESAT emboîtera le pas dans 
le projet pilote de gestion intégrée et concertée des eaux de l’esker 
Saint-Mathieu/Berry, il est fort à parier que de nouveaux visages feront 
leur apparition sur scène. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le conseil d’administration était jusqu’à tout récemment 
composé de huit administrateurs et de trois observateurs 

ayant à cœur la protection et la mise en valeur de la ressource 
hydrique souterraine.  
 
Depuis la dernière assemblée générale annuelle (28 octobre 2008), la composition du conseil a été modifiée et revue à la hausse 
afin de respecter les nouvelles exigences de régionalisation prévues aux règlements généraux de la SESAT (modifications adoptées 
en janvier 2008). Le conseil d’administration est désormais composé de 15 représentants nommés par les organismes suivants : 

Quatre membres fondateurs : 

Un représentant de la ville d’Amos; 

Un représentant de la municipalité de Saint-Mathieu-
d’Harricana; 

Deux représentants parmi les membres fondateurs; 
Quatre membres des MRC : 

Un membre de la MRC d’Abitibi; 

Un membre de la MRC d’Abitibi-Ouest; 

Un membre de la Vallée de l’Or; 

Un membre de la MRC du Témiscamingue; 
Un membre de la Ville de Rouyn-Noranda; 

Un représentant de l’UQAT; 
Un membre régulier élu; 
Quatre membres cooptés : 

Un représentant du milieu scientifique; 

Un représentant des groupes environnementaux; 

Un représentant du milieu socio-économique; 

Un représentant du milieu de l’éducation. 

Observateurs: UQAT, CRÉAT, MDDEP,  MAMROT, 

Emploi-Québec (MESS), MRNF, MDEIE, OBV rivière 

Bourlamaque, SADC Harricana Inc. 
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Partenaires 

 

 

S o c i é t é  d e  l ' e a u  s o u t e r r a i n e  A b i t i b i - T é m i s c a m i n g u e  

De 2009 à 2012, la SESAT travaillera en collaboration avec ses partenaires actuels et futurs 
 

Travaillons ensemble à faire de l’Abitibi-Témiscamingue LA région de 
référence en matière d’eau souterraine! 
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