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DÉPART DE Mme GENEVIÈVE GODBOUT DE LA SESAT 
 
Amos, le 21 octobre 2011 
 
C’est avec regrets que la Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue (SESAT) vous 
informe du départ de sa directrice, Mme Geneviève Godbout. La coordination continue des 
activités de la SESAT sera assurée par M. Olivier Pitre. 
 
Arrivée en poste en juin 2008, Mme Godbout a fourni à la SESAT qui n’était jusque-là composée 
que de bénévoles, les premiers moyens nécessaires pour mettre ses nombreuses idées en 
marche. C’est elle qui a fait germer nos tout premiers dossiers et qui a été la première à arpenter 
la région dans tous les sens pour parler d’esker, d’eau souterraine et de gestion intégrée.  
 
Plus récemment, Mme Godbout a été au cœur de l’organisation du forum de mars 2011 de la 
SESAT et des travaux des tables de gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT). Son 
souci constant a toujours été d’assurer le financement de la SESAT et le mérite de la pérennité 
de notre organisme lui revient en bonne partie. Il n’est donc pas surprenant qu’elle ait tenu à 
finaliser avant son départ le mémoire que la SESAT adresse au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) en vue d’obtenir une reconnaissance 
officielle et un financement récurrent.  
 
 

« Pour tout ce qu’elle a fait en tant que directrice, mais aussi pour tout ce qu’elle 
est, la SESAT tient à remercier Geneviève. Avec son départ, c’est aussi une 
partie de l’histoire vive de notre organisation que nous perdons. Nous avons pris 
beaucoup d’expérience et mené à bien de nombreux combats sous sa direction; 
nous n’en serions pas là sans elle. La SESAT lui souhaite le meilleur des succès 
pour tous ses projets futurs. » 

 
Serge Bastien 

Président de la SESAT 
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