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QUI LIT LE MOT DU PRÉSIDENT 
D’UN RAPPORT ANNUEL? 

 
La réponse à cette question est liée à la 
curiosité du lecteur à connaître les élé-

ments qui rendent une organisation fière au 
cours de l’année. 

Dans le cas de la SESAT, il s’agit en partie pour le lecteur de réaliser 
que cet organisme sert de mieux en mieux la communauté régionale à 
l’égard d’une saine gouvernance et d’une protection accrue de la res-

source eau. -La participation, les interventions et l’influence active de la 
SESAT auprès des acteurs ayant un pouvoir de gestion actuelle ou po-

tentielle sur l’eau souterraine sont significatives et se reflètent par la 
participation de l’organisme aux nombreuses tables, conseils et comités 

mentionnés au rapport. 

D’autre part, le lecteur constatera avec plaisir que les travaux réalisés 
pour mettre en place le Projet pilote de gouvernance de l’esker aquifère 
St-Mathieu-Berry sont en bonne voie de rendre concret la mise en mar-
che de ce chantier. Ce laboratoire contribuera significativement à expé-

rimenter encore plus concrètement l’application d’une saine gouver-
nance du territoire sensible que constitue un esker. Il permettra à la 

région de soumettre à court terme des pistes de solutions et de règles 
de protection préventive de la ressource eau souterraine. 

Enfin, un intéressé constatera qu’il y a matière à inquiétude quant aux 
perspectives de maintenir à long terme les actions qui commencent 

maintenant à porter fruit. Toutefois en raison de l’expertise dévelop-
pée, de la compétence de la permanence et des gestionnaires de l’orga-

nisme et de l’adhésion des décideurs et des citoyens de la région à la 
nécessité de notre organisme de mener à terme les projets et les actions 
mis de l’avant, celui qui lit ces lignes sera d’accord avec la nécessité de 

continuer l’œuvre de la Société, et à ce que sa vision et ses actions 
continuent de trouver les ressources financières et humaines nécessaires 

à leur réalisation. 

Merci d’être là, à ajouter votre énergie au maintien de l’œuvre dont fait 
état le rapport annuel 2011-2012 de la SESAT  et de  promouvoir les 
réalisations de celle-ci au cours de la dernière année. 

Serge Bastien, président 

 

MOT DU DIRECTEUR   

 
L’année 2011-2012 fut une année de grands paradoxes pour la SESAT. 
D’une part nos activités sont mieux que jamais ancrées dans les besoins 
réels du territoire et dans notre mission véritable. D’autre part, après 
quatre années de relative stabilité financière nous faisons maintenant 
face à une très grande incertitude. La SESAT est en transition, non 
seulement au niveau de son financement, ce qui n’est en soi qu’un 
symptôme, mais surtout dans sa planification stratégique, dans ses par-
tenariats et dans ses méthodes. Cette insécurité est en un sens normal 
car elle témoigne d’une importante prise de maturité pour l’organis-
me. 

Le futur de la SESAT ne repose plus désormais sur la bonne volonté de 
tout un chacun, mais plutôt sur la nécessité concrète des gestionnaires 
de l’eau souterraine de pouvoir s’appuyer sur une gouvernance solide. 
Notre expertise ne se mesure plus en promesses, en appuis idéologi-
ques ou politiques. C’est désormais notre bilan qui parle pour nous, 
notre travail, nos actions et nos prises de position.  

Je suis très fier de cette année 2011-2012 qui se 
termine. Grâce à un conseil d’administration 
engagé, un réseau de partenaires de plus en plus 
solidaires et une présidence plus inspirée que 
jamais, nous avons encore surmonté les diffi-
cultés et marqué des points importants pour 
l’eau souterraine en Abitibi-Témiscamingue.  

Olivier Pitre, directeur général 

   Mot du président et du coordonnateur 
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Mission 
 

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 
 

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 durable 

   Mission, valeurs, orientations et objectifs 

Valeurs 
 

Respect du développement durable 

Concertation 

Transparence 

Objectifs 
 

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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   Conseil d’administration 

Le conseil d’administration multipartite et régional comptait en 2011-2012 dix-sept postes d’administrateurs. 
Deux postes d’administrateurs ont en effet été ajoutés afin de pouvoir accueillir des représentants des deux 
nouveaux organismes de bassin versant régionaux :  
 
ADMINISTRATEURS  
Serge Bastien, Membre fondateur, président  
André Brunet, Membre fondateur,  
Amélie Mercier, Membre fondateur 
Félix Offroy, Membre fondateur 
Steven Maheux, MRC d’Abitibi, trésorier 
Lucien Côté, MRC d’Abitibi-Ouest  
Maurice Laverdière, MRC du Témiscamingue 
Jean-Maurice Matte, MRC de la Vallée-de-l’Or  
Pierre Monfette, Ville de Rouyn-Noranda, remplacé par 
Geneviève Trudel 
Vincent Cloutier, Milieu scientifique  
Suzanne Aubry, Milieu de l’éducation 
Jacinthe Châteauvert, Milieu environnemental, vice-présidente  
Claude Balleux, Milieu socio-économique (1er avril—3 novembre 2011)  
Linda Perron-Beauchemin, UQAT—Campus d’Amos, secrétaire 
Patricia Boutin, Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie 
Gérard Houle, Organisme de bassin versant du Témiscamingue 
Donald Rheault, Membre élu 

 

Le siège réservé au membre coopté représentant le milieu socio-économique a été occupé jusqu’en octobre 
2011 par M. Claude Balleux qui nous avait été référé par la chambre de commerce d’Amos-région. Début 
novembre 2011, M. Balleux a fait parvenir sa lettre de démission au conseil d’administration afin de pouvoir 
par la suite soumissionner sur différents contrats affichés par la SESAT, sans entrer en conflit d’intérêt. À titre 
d’observateurs sont également invités à participer aux rencontres de la SESAT : 

 
Nathalie Dallaire, Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue  
Lucie Beaupré, Emploi-Québec   
Claire Firlotte, 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  
Francine Maltais, SADC Harricana Inc.  
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Monsieur Serge Bastien, président et 
Monsieur Olivier Pitre, coordonnateur sont 
les deux personnes-ressources principales de 
la SESAT. Mme Geneviève Godbout a 
occupé le poste de directrice générale jusqu’à 
sa démission le 21 octobre 2011. 
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   Équipe et membres 

M
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Ambroise Lycke 
André Beauchamp 
André Brunet 
André Delisle 
André Dulac 
André Lemay 
André Talbot 
Boubacar Camara 
Céline Dupras 
Charles Desrochers 
Charles Taschereau 
Claude Balleux 
Daniel Lampron 
Danielle Boudreau 
Denis Chandonnet 
Donald Rheault 
Doris Bernard 
Doris St-Pierre 
Francine Maltais 
Gabriel Ladouceur 
Gaëlle Derrien 
Gaétan Chenier 
Geneviève Bourgeois 

Geneviève Godbout 
Geneviève Paiement-Paradis 
Hugues de Corta 
J. Armand Brassard 
Jacinthe Chateauvert 
Jean Kan Kouame 
Jean Pier Frigon 
Jean-Louis Carignan 
Jean-Paul Veilleux,  
Jocelyne Bédard 
Josée Couillard 
Linda Perron-Beauchemin 
Marc Bouchard 
Martin Roch 
Martin Veilleux 
Maryse Thibault 
Michel Roy 
Pierre-Philippe Dupont 
Raymond Lapointe 
Réal Bordeleau,  
Réal Germain 
Rémi Gobeil,  
Sabrina Castelli 

Serge Bastien 
Serge Carignan 
Serge Maheux 
Stephan Lavoie 
Sylvain Babin 

Valérie Jacob 
Véronique Fournier 
Vincent Cloutier 
 
 

Au 31 mars 2012, la SESAT compte 29 membres fondateurs, et 26 membres inscrits (16 nouveaux membres au 
cours de l’année 2011-2012): 
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État de situation au 31 mars 2011 

La SESAT était au départ un simple regroupement de citoyens de la MRC Abitibi, conscients de la grande qualité des eaux 
souterraines du territoire et soucieux d’en faire un développement durable. L’eau étant une ressource universelle, il est essentiel que 
sa gestion passe par une concertation transparente. Avec le temps, l’organisation a recruté les intervenants de plusieurs secteurs 
d’activités, afin d’assurer une représentativité de tous les groupes d’intérêt reliés à l’eau au sein de l’organisme. 
  
L’automne 2007 fut un tournant important pour la SESAT avec la tenue du forum sur la ressource hydrique souterraine de l’Abitibi-
Témiscamingue (Amos, septembre 2007). Suite à ce forum, le conseil d’administration s’est élargi afin d’accueillir des membres 
provenant des autres MRC témiscabitibiennes et ainsi assurer une représentativité de la SESAT sur l’ensemble du territoire régional.  
 
Huit mois plus tard était signée l’entente spécifique sur le développement durable des ressources en eau souterraine dans la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue entre quatre ministères (MDDEP, MDEIE, Emploi-Québec & MAMROT), la conférence régionale des élus 
d’Abitibi-Témiscamingue (CRÉAT), l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et la SESAT. Cette entente 
spécifique consigne les engagements des différentes parties en présence pour une période de trois ans et accordait à la SESAT un 
financement lui permettant enfin d’ouvrir un poste permanent et d’entamer ses premières actions concrètes. 

 
Après la mise sur pied institutionnelle de la SESAT, les années 2009 et 2010 ont largement 
été dédiées à un large tour de piste régional visant à identifier et documenter les principaux 
enjeux de gouvernance de l’eau souterraine en Abitibi-Témiscamingue : acquisition de 
connaissances, identification d’informations-clés manquantes,  identification des principaux 
acteurs, établissement de partenariats, etc. Ces années de documentation, d’observation et 
d’investigation se sont concrétisées sous deux réalisations principales, soit l’état de situation 
2010 de la SESAT Gouvernance des eaux souterraines de l’Abitibi-Témiscamingue, publié en 
décembre 2010 et le second forum de la SESAT L’eau souterraine, un patrimoine à connaitre et 
à gérer, tenu à Amos en mars 2011.  

 
Ces années ont permis à la SESAT d’acquérir sa crédibilité et sa place à titre d’acteur dans la gouvernance régionale, notamment par 
son implication à la CRRNT, aux tables GIRT, aux CA des OBV, aux comités consultatifs de nouveaux projets miniers et dans les 
prises de position régionales face à différents projets de lois et de règlements touchant les eaux souterraines. 
 
Le 1er avril 2011 marquait également la fin de l’entente spécifique sur le développement durable des ressources en eau souterraine dans la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Par contre, étant donné que l’entente n’était entrée en vigueur qu’en janvier 2009, Emploi-Québec a accepté 
de prolonger d’une année son soutien à la SESAT, jusqu’à concurrence de 50 000 $ pour l’année 2011-2012. La SESAT a également 
conclu une entente 2011-2012 avec la CRÉ: Protocole d’entente pour le développement durable des ressources en eau souterraine en Abitibi-
Témiscamingue par le développement de l’expertise et l’accroissement des connaissances ainsi que par la mise en place d’une gouvernance régionale. 
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Convergence et transfert de connaissances,                            
protection de l’eau souterraine 
 

Archivage de différents articles de journaux locaux, régionaux, nationaux et internationaux et publication 
de 32 revues de presse hebdomadaires 

Participation au 2ème forum sur le développement minier de la CRÉ (9 avril 2011) 

Participation au colloque du Groupe de recherche interuniversitaire sur l’eau souterraine (GRIES) (Amos) 

Participation au 3ème colloque Sols et Eaux souterraines de RÉSEAU Environnement (30 novembre 2011) 

Visite des projets Westwood et Mouska de la compagnie minière IAMGOLD (5 mai 2011) 

Participation à la journée d’inauguration du laboratoire d’hydrologie du campus de l’UQAT à Amos (20 
juin 2011) 

Visite terrain du projet Dumont de Royal Nickel Corp. (30 septembre 2011) 

Visite terrain avec le Club des Hauteurs de St-Mathieu-d’Harricana (9 septembre 2011) 

Compilation d’un répertoire régional des 69 anciens dépôts en tranchée (DET) 

Émission de communiqués (2) 

Octroi d’entrevues pour la presse écrite (9) 

Octroi d’entrevues radiophoniques (4) 

Réalisation et publication de 3 bulletins électroniques (Mai, Sept, Jan) 

Actualisation du site Internet 

Participation à la Journée de l’arbre de la MRC d’Abitibi (27 mai 2011) 

Participation à la Journée Carrière de la commission scolaire Harricana (29 septembre 2011)  

Rencontres de planification d’un pavillon touristique « esker » avec représentants de St-Mathieu-
d’Harricana  (4) 

Participation à la consultation publique sur l’avant-projet de Loi sur l’aménagement durable du territoire et 
l’urbanisme (mai 2011) 

Participation à la consultation publique sur le projet de Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
(janvier 2012) 
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Organisation pérenne (…) 
Assemblée générale annuelle (7 juin 2011) 

Réunions du conseil d’administration de la SESAT (4) 

Réunions du comité exécutif de la SESAT (4) 

Réunion du comité de mise à jour de la planification 
stratégique de la SESAT (8 mars 2012) 

Rédaction du rapport annuel 

Réunions du comité d’organisation du lac à        
l’épaule (3) 

Tenue du lac à l’épaule de la SESAT (20 janvier 2012) 

Élaboration et adoption par les parties prenantes d’une 
entente tripartite OBVAJ-OBVT-SESAT de 
représentation mutuelle sur différentes tables de 
concertations régionales 

Recherche de nouvelles sources de financement 
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Pratique de la concertation, de la coordination et de           
l’animation régionale 

Participation aux travaux de l’organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ) (5) 

Participation aux travaux de l’organisme de bassin versant Témiscamingue (OBVT) (2) 

Rencontres de consultation sur le projet Joanna de Mines Aurizon Ltd. (3) 

Rencontres de consultation sur le projet Dumont de Royal Nickel Corp. (7) 

Rencontres de consultation sur le projet Québec Lithium de Canada Lithium inc. (4) 

Réunions de la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire de la MRC d’Abitibi (9) 

Réunions de la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire de la MRC de la Vallée-de-
l’Or (5) 

Participation aux travaux du comité d’intégration de la Commission régionale sur les ressources naturelles 
et le territoire (CRRNT) à titre de table de la ressource hydrique (3) 

Participation aux travaux du comité stratégique de la Commission régionale sur les ressources naturelles et 
le territoire (CRRNT) (3) 

Échanges avec la Commission forestière pour une meilleure intégration des 4 fiches « eau souterraine » de 
la CRRNT 

3 orientations stratégiques de développement touchant directement l’eau souterraine dans le plan de mise 

en œuvre du PRDIRT:  
(2) Connaissance des sources potentielles d'approvisionnement en eau souterraine 
(30) Diminution des impacts des exploitations et des dépôts en tranchée sur les eaux souterraines 
(75) Approche d'arrimage entre la CRRNT et les démarches de gestion par bassin-versant 

Une quatrième orientation stratégique de développement pouvant également avoir un impact sur les 
activités minières dans ou sous les eskers/moraines aquifères : 

(32) Modulation de l'accès aux ressources minérales en secteur sensible et en milieu urbain 
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Valorisation de 
la ressource eau 
souterraine 

Réunions du comité 
de travail des 
Emplois liés à l’Eau 
(4)  

Publication du 
Portrait des métiers 
et professions liés à 
la ressource hydrique 
en Abitibi-
Témiscamingue 

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

Présentation du projet pilote au 3ème colloque Sols et Eaux souterraines de RÉSEAU Environnement (30 
novembre 2011) 

Dépôt du projet pilote au MDDEP (5 mars 2012) 

Réunions du comité de travail de lancement du projet pilote de la SESAT (2) 

Recensement des intervenants (gestionnaires et usagers) sur le territoire du projet pilote 

Création d’une cartothèque composée de 18 cartes originales 

Amorce du portrait de l’esker aquifère St-Mathieu-Berry 

Tenue des soirées de lancement du projet pilote à Berry et Amos (respectivement 2 et 3 avril 2012) 

Ouverture de la période de mise en candidature pour la formation du Comité de gouvernance de l’esker 
(CGE) 
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Organisation pérenne (suite) 
Démarche de demande de reconnaissance auprès du 
MDDEP 

Rédaction du mémoire Gouvernance de l’eau 
souterraine d’Abitibi-Témiscamingue : Le défi de la Société 
de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue 
Rencontres avec les députés régionaux (31 octobre 
2011) 
Échanges ave la Direction des politiques de l’eau et 
avec le cabinet ministériel du MDDEP 

Formation au logiciel Microsoft Project (1er juin 2011) 

Formation offerte par le MAMROT sur la Stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable (29 novembre 2011) 
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Synthèse et recommandations* 
 

« La SESAT est une organisation qui se positionne dans le domaine de la complexité. Le domaine de la gestion 
territoriale est complexe du fait qu’il se fait « au travers » de la gestion sectorielle (comme le domaine minier, par 
exemple). C’est d’autant plus complexe, que la SESAT n’est pas spécifiquement porteuse ou responsable de cette 
gestion. Des ministères, les MRC, les municipalités se partagent plutôt cette responsabilité. 
 
C’est pourquoi le positionnement de l’organisation nous apparait des plus fondamentaux. Quel impact veut-elle 
générer? Comment s’y prendra-t-elle? Quels résultats veut-elle obtenir? Ce sont des questions auxquelles la 
SESAT devra fournir des réponses. 
 
Des pistes sont apparues durant la journée de réflexion. 
 

L’expression « influencer la gestion » est apparue dans les discussions. Est-ce la bonne chose? De notre côté, ça 
semble une piste riche en possibilités. 
La valorisation, dans sa connotation économique, a été presque éliminée des préoccupations (ce qui en reste est 
assez mitigé). C’est un positionnement en soi. La protection a pris résolument le haut du pavé. 
Le transfert de connaissance et le projet pilote de gouvernance de l’eau sont demeurés tout en haut des 
préoccupations. Qu’est-ce que cela vous dit? Est-ce que ces deux éléments ne s’imbriquent-ils pas l’un dans 
l’autre (un système de gouvernance qui s’appuie sur des données scientifiques?). 
Autre élément à clarifier, de quelle eau souterraine la SESAT se préoccupe-t-elle? Toutes les eaux souterraines 
ou seulement celles qui circulent dans les eskers. Un début de discussion a été amorcé à ce sujet, mais le temps 
disponible et l’information nécessaire n’ont pas permis de clore la discussion. 

 
Il nous apparaît important de garder en tête, lors de l’exercice de choix stratégiques, l’adéquation entre les 
objectifs et les ressources nécessaires (et disponibles). En effet, trop d’organisations se retrouvent avec des listes 
importantes de projets ou d’activités sans avoir mesuré les ressources requises pour les accomplir. Ces projets 
finissent par devenir des voeux pieux que l’on réalisera un jour, si la chance nous est donnée. Ce n’est pas mauvais 
en soi, à condition que les plans annuels ou trisannuels excluent les voeux pieux pour ne sélectionner que les 
projets que l’organisation sera réellement en mesure de réaliser dans le délai prévu. Autrement, il peut en résulter 
une difficulté à diffuser des résultats, et donc à négocier de nouvelles ententes. » 
 

      *ADN-Organisations. 2012. Journée de réflexion stratégique: Rapport de l’activité. 28 p. 

Afin de compléter l’exercice de réflexion amorcé par le lac à l’épaule 2012, la SESAT a entrepris une importante mise à jour de 
l’ensemble de sa planification stratégique et tout particulièrement sur le volet de valorisation. Sans prendre parti pour ou contre les 
différentes formes de valorisation économique possibles de l’eau souterraine, la SESAT maintient son rôle principal d’influence de 

décisions via ses activités régulières de concertation et de transfert de connaissances, plutôt que comme porteur de dossier, excepté 
pour ce qui est du développement d’une signature régionale associée à la qualité de l’eau souterraine (image de marque). L’exercice 
de mise à jour se poursuivra au cours des premiers mois de l’année 2011-2012 et une proposition sera soumise au CA pour adoption.  

 

D’autre part, le lac à l’épaule a également permis aux administrateurs de la SESAT de réaffirmer l’importance de la mise en œuvre à 
court terme du projet pilote. Ce projet a retenu l’attention du MDDEP et constitue actuellement la base de nos échanges avec ce 

ministère. Le projet pilote sera au cœur des activités de la SESAT au cours de l’année 2012-2013. 



11  l SESAT— Rapport d’activités annuel 2011-2012l   

 

 

É
ta

ts
 f

in
an

c
ie

rs
 1

e
r  a

v
ri

l 
20

11
 a

u
 3

1 
m

a
rs

 2
01

2
 

  

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
É
M
I
S
C
A
M
I
N
G
U
E

 

PRODUIT   

   

SUBVENTIONS   

CRÉ-AT  50 000,00  

Gouv. du Québec - Emploi Qc  50 000,00  

MRC  4 000,00  

UQAT  5 250,00  

TOTAL -  SUBVENTIONS  109 250,00  

   

AUTRES REVENUS   

Autres Revenus  1 819,74  

TOTAL - AUTRES REVENUS  1 819,74  

   

TOTAL PRODUIT  111 069,74  

   

CHARGE   

   

HONORAIRES CONTRACTUELS   

Honoraires contractuels  50 705,41  

Honoraires - Comptable   725,00  

TOTAL - RESSOURCES HUMAINES  51 430,41  

   

CHARGES SALARIALES   

Salaires  25 244,36  

Charge A-E   512,84  

Charge RQAP   210,11  

Charge RRQ  1 182,29  

Charge du FSSQ   701,24  

Charge de CSST   696,36  

Normes du Travail   30,46  

TOTAL DES CHARGES SALARIALES  28 577,66  

   

FRAIS GÉNÉRAUX   

Adhésion ( Frais d')   381,11  

Assurance   181,94  

Déplacements (Frais de)   435,89  

Fournitures de bureau  1 020,08  

Intérêts- pénalités/Frais bancaires   387,94  

Lac à l'épaule  1 045,85  

Formation   427,85  

Publicité et promotion   478,75  

Repas (Frais de)   772,89  

Réunions (Frais de)   475,88  

Immatriculation au Registraire   80,00  

TOTAL - FRAIS GÉNÉRAUX  5 688,18  

   

AUTRES   

Créances irrécouvrables   660,00  

TOTAL - AUTRES   660,00  

   

TOTAL CHARGE  86 356,25  

   

BÉNÉFICE NET  24 713,49  

   

Créé le: 2012-04-12   
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ACTIF   

   

ACTIF COURT TERME   

Compte courant 46 394,38   

Total de l'encaisse  46 394,38  

Comptes clients 40 932,05   

Total à recevoir  40 932,05  

TOTAL ACTIF À COURT TERME  87 326,43  

   

IMMOBILISATIONS   

Matériel informatique 2 053,79   

Net. - Matériel informatique  2 053,79  

Total - Immobilisations  2 053,79  

   

TOTAL ACTIF  89 380,22  

   

PASSIF   

   

PASSIF COURT TERME   

CSST  404,94   

Total - Ministre du Revenu du Québec   404,94  

TPS payée sur les achats - 419,47  

TPS à remettre (Remboursement)  - 419,47 

TVQ payées sur les achats - 802,63  

TVQ à remettre (Remboursement)  - 802,63 

TOTAL DU PASSIF ¸À COURT TERME  - 817,16 

   

TOTAL PASSIF  - 817,16 

   

AVOIR DES PROPRIÉTAIRES   

   

SURPLUS   

Surplus -  Exercice précédent  65 483,89  

Bénéfice net  24 713,49  

TOTAL DES SURPLUS  90 197,38  

   

TOTAL AVOIR DES PROPRIÉTAIRES  90 197,38  

   

PASSIF ET AVOIR  89 380,22  

   

Créé le: 2012-04-12   
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L’année 2011-2012 marque le point tournant pris par la SESAT pour passer de la saison des idées à la saison des actions. La SESAT 
est maintenant très bien positionnée, tant à l’interne, avec un conseil d’administration de plus en plus expérimenté et de nombreux 
comités de travail en place, qu’à l’externe, avec maintenant un important réseau de contacts et de partenaires. Le plan de 
communication que nous avons graduellement mis en oeuvre au cours des dernières années a, en 2011-2012, été pleinement réalisé. 
Les efforts d’acquisition de connaissances se sont poursuivis, mais de façon beaucoup plus ciblée, notamment via la compilation du 
répertoire régional des anciens DET, mais aussi par un suivi serré des retombées 2011-2012 de la politique nationale de l’eau 
(Stratégie d’économie d’eau potable et nouveaux éléments de règlementation provinciale et municipale). 
 
Toutefois la plus grande partie de notre temps et de nos énergies est allée sans contredit à la concertation régionale. Le niveau de 
conscientisation à l’importance de l’eau souterraine, particulièrement celle des eskers/moraines dans la gestion intégrée du 
territoire, a beaucoup progressé au cours des dernières années. Pour la SESAT cela représente une immense source de fierté, car il 
n’est plus question d’eau souterraine uniquement dans les environs d’Amos, mais également sur les tables locales de gestion intégrée 
des ressources et du territoire des MRC, sur les conseils d’administration et les conseils de bassin des deux OBV régionaux, sur les 
comités consultatifs de trois projets miniers et bien sûr, au sein même de la CRRNT. Malheureusement, cette progression de la 
demande régionale pour une expertise en gouvernance de l’eau souterraine souligne également les moyens limités de la SESAT et 
certaines demandes ont, pour la première fois, dû être refusées par manque de ressources. Faute de financement additionnel, 
plusieurs des activités de concertation en cours à l’échelle régionale pourraient devoir être interrompues au cours de la prochaine 
année. 
 
L’avenir demeure incertain pour la SESAT. En date du 1er avril 2012, aucune nouvelle entente de financement n’a encore été 
signée. Nous bénéficions néanmoins du soutien indéfectible de l’UQAT, qui continuera de mettre à notre disposition, pour encore 
au moins deux ans, ses infrastructures et un accès privilégié à ses ressources humaines. L’entente de représentation mutuelle conclue 
avec l’OBVAJ et l’OBVT nous permettra également de gagner en efficience et avec ces deux importants partenaires, d’assurer une 
meilleure couverture des enjeux « eau » sur les différentes plateformes de concertation régionales. 
 
Nous miserons beaucoup au cours des prochains mois sur la mise en oeuvre de notre projet pilote et l’établissement d’un nouveau 
partenariat avec le MDDEP, gestionnaire incontournable de l’eau souterraine au Québec. Ce projet représente à petite échelle tout 
ce qui anime la SESAT à poursuivre sa recherche d’une meilleure gouvernance de l’eau souterraine et tout l’espoir qu’elle met dans 
l’exercice de concertation. Par ailleurs, la SESAT est prête à collaborer activement à la mise en oeuvre des quatre orientations 
stratégiques du PRDIRT touchant l’eau souterraine. Ces volets comportent aussi un financement qui supporte les travaux identifiés 
comme prioritaires dans ledit PRDIRT et qui constituent des interventions essentielles dans le développement durable de nos 
ressources naturelles régionales. 

 

 

 

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’engagement du présent et  
  le défi de l’avenir 

Crédits photos: Olivier Pitre, Geneviève Godbout et Brian Harvey 


