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S O C I É T É  D E  L ' E A U  S O U T E R R A I N E  D E  L ' A B I T I B I - T ÉM I S C AM I N G U E  

Serge Bastien, président 

L’exercice 2008-2009 de la SESAT cons-

titue l’année où notre organisme à vu se 

terminer la régionalisation de son conseil 

d’administration, la mise en place d’un 

nouveau plan d’action triennal et l’établissement d’une permanen-

ce qui nous permettra de concrétiser nos visions et nos ambitions.   

Le point tournant a certainement été la signature de l’entente 

spécifique régionale sur l’eau souterraine. Celle-ci est le fruit d’un 

formidable travail de concertation des acteurs intéressés et consa-

cre le fait que le partenariat entre les préoccupations régionales 

sur la connaissance (UQAT) et la gouvernance (SESAT) de la res-

source « eau souterraine » n’est plus une vision de l’esprit, mais une 

réalité incontournable.  

De cette réalité découle une nécessité d’action, partagée par tous 

nos paliers de gouvernement, ce qui s’est traduit par des annonces 

d’investissement d’une somme globale de 3,5 millions de dollars 

sur 3 ans. Ces enveloppes nous confirment que nous sommes une 

région qui mène les bonnes actions, sur la bonne ressource, au 

bon moment. 

C’est avec confiance que nous pouvons imaginer que ces investis-

sements et ces actions contribueront significativement au dévelop-

pement durable de la ressource. En effet, la SESAT peut compter 

sur une direction générale motivée et déterminée, appuyée par 

des administrateurs chevronnés, aux connaissances pertinentes, 

diversifiées et complémentaires. De plus, le travail de ces derniers 

se  fera en collaboration avec une équipe de recherche (UQAT) 

expérimentée et enthousiaste. La chimie de cette association ne 

peut que fournir un produit de haute qualité qui saura répondre 

aux attentes de la population de la région, pour notre mieux-être 

à tous, parce que fondé sur une mission, des valeurs et des objec-

tifs axés sur le bien commun.  

Geneviève Godbout, directrice 

ORGANISATION est, à mon avis, LE 

mot qui résume le mieux ce qui s'est 

passé au sein de la SESAT entre le 1er 

avril 2008 et le 31 mars 2009. 

 

Au cours de cette année, divers événements marquants ont per-

mis à notre organisme d'asseoir sa crédibilité, d'abord dans le 

milieu régional mais également sur le plan provincial. La régio-

nalisation du conseil d'administration, la signature d'une entente 

spécifique sur trois ans et la publication de plusieurs documents 

tant administratif qu’idéologique ont fait en sorte que la SESAT 

est devenu, petit à petit, l'organisme de référence en matière de 

gestion de l'eau souterraine en Abitibi-Témiscamingue. 

 

C'est bien connu, plusieurs pays se meurent de soif! Chanceux, 

les Témiscabitibiens ont l'immense privilège d'avoir sur leur ter-

ritoire des eskers renfermant une eau de qualité exceptionnelle. 

Au cours des années à venir, la SESAT aura à choisir et à mener 

les combats qu'il faudra pour que cette eau profite aux généra-

tions actuelles et futures. L'année 2008-2009 lui aura permis 

d'acquérir ses premières armes. 

   Mot du président et de la directrice 
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S O C I É T É  D E  L ' E A U  S O U T E R R A I N E  D E  L ' A B I T I B I - T ÉM I S C AM I N G U E  

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. 
 

Gouvernance : À tous les plans; tant local, 
régional que national 
Protection : qualité et quantité 
Valorisation 

   Mission, valeurs, orientations et objectifs 

Valeurs de la SESAT 
 

Respect du développement 
durable 

Concertation 

Transparence 
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 
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 La SESAT était au départ un 
simple regroupement de citoyens de la 
MRC Abitibi, tous conscients de la 
grande qualité des eaux souterraines du 
territoire et soucieux d’en faire un usage 
intelligent. Avec le temps, nous avons 
réalisé que l’eau souterraine de qualité, 
particulièrement celle associée aux eskers 
aquifères se retrouve partout en Abitibi-
Témiscamingue.  
 
 À l’automne 2008, suite aux 

discussions du forum sur la ressource 
hydrique souterraine de l’Abitibi-
Témiscamingue (Amos, septembre 
2007), le conseil d’administration s’est 

élargi afin d’assurer une représentativité 
de la SESAT sur l’ensemble du territoire.  
 
 Outre ses membres fondateurs et 
ses membres cooptés, le conseil 
d’administration de la SESAT dispose à 
présent d’un représentant de chacune des 
4 MRCs de la région (Abitibi, Abitibi-
Ouest, Vallé-de-l’Or, Témiscamingue) 
ainsi que d’un représentant de la Ville de 
Rouyn-Noranda. Cette représentativité 
du CA est essentielle à la SESAT afin de 
solidifier et de légitimer sa vocation 
d’organisme de concertation.  
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S O C I É T É  D E  L ' E A U  S O U T E R R A I N E  D E  L ' A B I T I B I - T ÉM I S C AM I N G U E  

   Territoire couvert 
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S O C I É T É  D E  L ' E A U  S O U T E R R A I N E  D E  L ' A B I T I B I - T ÉM I S C AM I N G U E  
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   Conseil d’administration 

 

Le conseil d’administration est actuellement composé de quinze administrateurs et de huit observateurs 

ayant à cœur la protection et la mise en valeur de la ressource hydrique souterraine.  
 
COMITÉ EXÉCUTIF 

Serge Bastien, président - PME Inter-notaires 
Daniel Lampron, vice-président - Retraité de l’UQAT 
Linda Perron-Beauchemin, secrétaire - Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT) – Campus d’Amos 
Denis Chandonnet, trésorier — Ville d’Amos 

 
ADMINISTRATEURS  

Martin Roch, Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana 
Guylaine Bois, MRC Abitibi  
Jean-Marie Poulin, MRC Abitibi-Ouest  
Maurice Rivard, MRC Témiscamingue  
Jean-Maurice Matte, MRC Vallée-de-l’Or  
Pierre Monfette, Ville de Rouyn-Noranda  
Vincent Cloutier, Milieu scientifique  
Céline Dupras, Milieu de l’éducation  
Jean-Claude Périgny, Milieu socio-économique  
Jacinthe Châteauvert, Milieu environnemental  
Donald Rheault, Membre élu 

 
OBSERVATEURS 

Pierre-Philippe Dupont, Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue  
Dave Racicot, Emploi-Québec  
Benoit Villeneuve, ministère des Ressources naturelles et de la Faune  
Lyne Fortin, ministère du Développement économique, de l’Exportation et de l’Innovation  
Josée Godbout, ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire  
Édith van de Walle, ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs  
Guy Lemire, UQAT  
Francine Maltais, SADC Harricana Inc.  
Patricia Boutin, Comité de bassin versant de la rivière Bourlamaque 

« Pour ce qui est de l’eau, le 

Québec vit dans l’abondance et la 

conscientisation n’est pas facile 

dans un tel contexte » M. Pierre 

Monfette, Directeur du service de 

l’aménagement du territoire, Ville de 

Rouyn-Noranda 
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S O C I É T É  D E  L ' E A U  S O U T E R R A I N E  D E  L ' A B I T I B I - T ÉM I S C AM I N G U E  

L’année 2008-2009  
 

 2008-2009 a été l’année de l’organisation du bureau de la SESAT afin de rendre la Société opérationnelle, efficace 
et pérenne. La SESAT a pu bénéficier d’une subvention de 30 000 $ du Pacte rural de la MRC d’Abitibi pour la mise en 
place d’une permanence au sein de son organisme. Le 2 juin 2008, Mme Geneviève Godbout est entrée en fonction au poste 
de directrice de la SESAT et l’organisation du bureau a pu commencer. Un ordinateur, des logiciels spécialisés et du matériel 
de bureau ont été achetés. D’autres frais ont également été encourus tels des frais de déplacement, de réunion, de création 
du site Internet, etc. Parmi les multiples tâches associées à l’installation du bureau de la SESAT, les principales furent :  

Rassembler et classer les différents documents de la SESAT 

Organiser les rencontres du conseil d’administration et l’assemblée générale annuelle 

Rédiger et coordonner la mise en œuvre du site Internet 

Coordonner la rédaction et la mise en œuvre d’un plan de communication 

Coordonner la gestion des ressources financières, matérielles et humaines de la SESAT 

Finaliser la mise en place du nouveau conseil d’administration régional 

   Activités réalisées 

Situation au 1er avril 2008 
 
 En avril 2008, l’organisation du bureau de la SESAT en était encore à l’étape de la planification. Une demande 
de subvention ayant pour objectif l’embauche d’une permanence au sein de la SESAT avait été déposée au Pacte rural 
de la MRC d’Abitibi et venait tout juste d’être acceptée (février 2008). Les entrevues pour le poste de directeur ont 
débuté à la fin avril 2008 et la personne sélectionnée, Mme Geneviève Godbout est entrée en poste le 2 juin 2008. 
 
 Le projet pilote de gestion intégrée et concertée de l’esker Saint-Mathieu/Berry avait été déposé une 
première fois dans le cadre des laboratoires ruraux du ministère des Affaires municipales et des Régions. La demande 
avait été rejetée de peu. Le conseil d’administration n’avait pas encore été modifié pour tenir compte de la volonté de 
régionalisation de l’organisme. L’élaboration de l’entente spécifique était terminée et la SESAT attendait patiemment 
que cette dernière se concrétise par l’apposition des signatures requises. 
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1 Mettre en place une veille stratégique sur la 

gouvernance, la protection et la mise en valeur de 
l’eau souterraine  
 

Différents articles de journaux locaux, régionaux , 
nationaux et internationaux ont été acquis et archivés 
— nombre non déterminé 
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2 Sensibiliser, informer et éduquer la population de l’Abitibi-

Témiscamingue à l’importance de l’eau souterraine 
 

Élaboration du plan de communication (Serge Bastien, Geneviève Godbout et  
Mme Josée Couillard, consultante, Consensus Communication) 

 

Préparation de la présentation de la SESAT pour le Rendez-vous international sur 
la gestion intégrée de l’eau de Sherbrooke (1-3 juin 2009) 

 

Finaliser la mise en place du nouveau conseil d’administration régional 
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3 

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 
 

Dépôt d’un mémoire sur le projet de loi 92 (par la suite le projet de loi 27) 
 

Émission de communiqués (3) 
 

Octroi d’entrevues (Serge Bastien) 
 

Adoption et diffusion du rapport annuel 2007-08 
 

Rédaction et coordination de la mise en œuvre du site web de la SESAT 
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4 Contribuer à la mise en œuvre du projet pilote de gestion intégrée et 

de gouvernance d’un bassin d’eau souterraine (projet pilote de l’Esker 
Saint-Mathieu / Berry) dans une perspective de transfert d’expertise 
à l’échelle régionale, provinciale et nationale 
 

Second dépôt du projet pilote de gestion intégrée et concertée de l’esker Saint-
Mathieu dans le cadre des laboratoires ruraux du MAMR 

 

Établissement de la table des matières de l’état de situation 

O
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5 Soutenir le développement d’une 

main-d’œuvre spécialisée dans les 
professions et métiers touchant les 
ressources hydriques 
 

À venir 

« Le modèle de gouvernance général que nous cherchons à 

développer à travers le projet pilote pourra être exporté à 

d’autres régions du Québec» M. Serge Bastien, Président de la 

SESAT 
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6 Soutenir la poursuite des travaux du comité de créneau ACCORD sur 

la valorisation des ressources hydriques 
 

À venir: création d’un comité de réflexion à partir des membres du conseil 
d’administration de la SESAT 
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7 Soutenir les travaux de gouvernance de la Commission régionale sur 

les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) sur les ressources en 
eau souterraine 
 

Établissement de la table des matières de l’état de situation qui servira de base aux 
travaux de la CRRNT—volet eaux souterraines pour la rédaction du Plan régional 
de développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT) 

« Dans mon rôle de conseiller municipal, 

je ne peux que répondre oui ou non aux 

demandes d’utilisation de l’esker, 

souvent non par défaut car les 

connaissances nécessaires à une décision 

juste ne sont pas disponibles »  

M. Martin Roch, Conseiller municipal, 

Municipalité de Saint-Mathieu-d’Harricana 
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S O C I É T É  D E  L ' E A U  S O U T E R R A I N E  D E  L ' A B I T I B I - T ÉM I S C AM I N G U E  

 Avec de solides bases mises en place, la SESAT pourra commencer à faire avancer ses principaux 
dossiers. Il est certain qu’au fur et à mesure qu’elle s’imposera comme organisme de référence  en région, 
elle sera de plus en plus sollicitée dans des dossiers d’actualité ainsi que dans différents projets ponctuels. 
Pour d’autres détails sur l’ensemble des actions stratégiques reliées à chacun champs d’intervention 
déterminé prioritaire, il est recommandé de se référer au plan d’action triennal 2009-2012 (actuellement 
en élaboration). 
 

Élaborer un état de situation des eaux souterraines d’Abitibi-Témiscamingue 
Terminer & adopter le plan d’action triennal. 
Réaliser un projet de gestion intégrée et concertée : le projet pilote de l’esker Saint-
Mathieu/Berry 
Participer aux travaux de la Commission régionale sur les ressources naturelles et le 
territoire – la CRRNT 
Finaliser le site web et assurer sa mise en ligne 

Participer aux travaux des deux nouveaux organismes de bassin versant (OBV) en région 

 Mme Geneviève Godbout assure depuis juin 2008, 
la permanence de la SESAT, financée au départ par le pacte 
rural de la MRC d’Abitibi et par la suite par l’entente 
spécifique sur le développement durable des ressources en 
eau de l’Abitibi-Témiscamingue. Mme Godbout sera en 
congé de maternité à la mi-juillet et un contractuel sera 
sélectionné afin de combler le poste pendant son absence. 
 
 Un conseil exécutif a également été formé, lors de la 
réunion du 10 février du conseil d’administration. M. Serge 
Bastien est élu président, M. Daniel Lampron est élu vice-
président, Mme Linda Perron-Beauchemin est élue 
secrétaire et M. Denis Chandonnet est élu trésorier. 
 
 De nouveaux membres ont également été accueillis 
au cours de l’année: MM Donald Rheault, Doris St-Pierre, 
Hugues de Corta & Martin Veilleux. 
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   Activités majeures à venir et Équipe 
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États financiers - Bilan au 31 mars 2009 

 

 

S O C I É T É  D E  L ' E A U  S O U T E R R A I N E  D E  L ' A B I T I B I - T ÉM I S C AM I N G U E  

 

Crédits photos: Vincent Cloutier, Danielle Boudreau, Geneviève Godbout & Olivier Pitre 

PRODUIT

SUBVENTIONS

CRÉ-AT 50 000,00  $             

Gouvernement du Québec 1 569,33  $               

MRC 30 000,00  $             

Municipalités 1 600,00  $               

Total des Subventions 83 169,33  $             

TOTAL PRODUIT 83 169,33  $             

CHARGE

Charges salariales

Salaires & traitements 35 480,86  $             

Charge de A-E 698,24  $                  

Charge du RQAP 219,46  $                  

Charge du RRQ 1 608,32  $               

Charge du FSSQ 957,98  $                  

Charges des Normes du Travail 28,39  $                    

Charge de CSST 739,40  $                  

Total des charges salariales 39 732,65  $             

Frais généraux d'administration

Intérêt-Pénalité & Frais bancaires 204,50  $                  

Adhésion/Inscription (frais de) 848,66  $                  

Déplacement (frais de) 1 165,96  $               

Repas (frais de) 454,26  $                  

Fournitures de bureau 664,61  $                  

Poste & Messagerie 78,44  $                    

Téléphonie & Internet 85,00  $                    

Publicité & promotions 2 290,45  $               

Vie Associative 27,67  $                    

Frais de réunions autre que CA 103,12  $                  

Frais du conseil d'administration 514,00  $                  

Honoraires - Contrats 1 098,00  $               

Total - Frais généraux d'admin. 7 534,67  $               

TOTAL CHARGE 47 267,32  $             

BÉNÉFICE NET 35 902,01  $             

Créé le: 14-10-2009


