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PUBLICATION DU CADRE DE GOUVERNANCE POUR L’EXPLOITATION INDUSTRIELLE ET 
COMMERCIALE DE L’EAU EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
 
Amos, le 19 novembre 2020 -  
 
La Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue (SESAT) publie aujourd’hui son Cadre de 
gouvernance pour l’exploitation industrielle et commerciale de l’eau en Abitibi-Témiscamingue, 
un ouvrage réalisé sur le cours des deux dernières années avec le soutien financier du Fonds 
d’appui au rayonnement des régions (FARR) de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
« Ce cadre de gouvernance est une proposition que nous souhaitons soumettre à la région pour 
relever la barre et nous doter de positions régionales quant à l’exploitation commerciale et 
industrielle de l’eau, l’une des plus importantes ressources de la région » explique M. Serge 
Bastien, président de la SESAT. « Nous désirons trouver un équilibre entre ce qui est 
présentement autorisé par le cadre légal et les valeurs régionales ». 
 
Les dix-neuf propositions que nous posons aujourd’hui sont basées sur de nombreux précédents 
de leadership recensés aux quatre coins de la région de l’Abitibi-Témiscamingue en gouvernance 
de l’eau. Les gestes remarquables des individus et des institutions que nous avons pu recenser 
au fil des ans, tant au public que dans le privé, tant parmi les citoyens que parmi les élus et dans 
la fonction publique n’avaient d’une certaine façon plus qu’à être regroupés et structurés. 
 
Mais pour que ce cadre de gouvernance devienne véritablement un cadre de gouvernance de 
l’Abitibi-Témiscamingue, il faut que la région s’en saisisse et se l’approprie. Avec l’appui de ses 
partenaires, l’OBVAJ, l’OBVT et le CREAT, la SESAT entend approcher au cours des prochains 
mois les gestionnaires et les utilisateurs de l’eau de la région afin d’instaurer un large ralliement 
régional autour de ces propositions.  
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