
 

 

 
 
 
 
 
 

Projet pilote de gouvernance de l’esker 
aquifère Saint-Mathieu-Berry 

 
 
 
 

Rapport d’étape Phases I et II 
(2012-2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septembre 2015 
 
 

 
 



 

 
 



 

3 
 

Table des matières 
 
1. Contexte du projet .................................................................................................................. 4 
2. Orientations et objectifs du projet pilote ................................................................................ 5 
3. Organisme porteur .................................................................................................................. 6 
4. Comité de gouvernance de l’esker .......................................................................................... 6 
5. Séquence de réalisation .......................................................................................................... 8 
6. Principaux livrables des phases I et II ...................................................................................... 9 

Portrait de l’esker aquifère Saint-Mathieu-Berry ............................................................... 9 
Diagnostic de l’esker aquifère Saint-Mathieu-Berry .......................................................... 9 
Modèle concerté de développement durable de l’esker aquifère Saint-Mathieu-Berry . 10 
Schéma directeur de développement durable de l’esker aquifère Saint-Mathieu-Berry 10 

7. Budget 2012-2015 du projet ................................................................................................. 11 
8. Phase III : Implantation et Transfert ...................................................................................... 11 
9. Conclusion ............................................................................................................................. 12 
Annexe 1 : Exemple de fiche thématique ..................................................................................... 13 
Annexe 2 : Extrait de la version préliminaire du schéma directeur de développement durable de 
l’esker ............................................................................................................................................ 19 

  



 

4 
 

1. Contexte du projet 
 
 
Les eskers et moraines font aujourd’hui partie de la signature régionale de l’Abitibi-
Témiscamingue. Leur fort potentiel aquifère est le produit d’une séquence d’évènements dans 
l’histoire géologique récente de la région qui a assemblé de longs cordons de sable et gravier, 
ceinturés d’argile, capables non seulement de filtrer l’eau, mais également de la retenir et de 
l’emmagasiner. Mais les eskers et moraines d’Abitibi-Témiscamingue ne sont pas uniquement 
source d’eau et font également l’objet de beaucoup d’autres usages qui ne sont pas tous 
compatibles avec la pérennité des aquifères de grande qualité qu’ils contiennent.  
 
C’est dans ce contexte que la Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue (SESAT) a 
élaboré le projet pilote de gouvernance de l’esker aquifère Saint-Mathieu-Berry. Ce projet est 
l’aboutissement de multiples démarches de recherche, d’études, de discussions et de 
concertation menées par diverses organisations de la région depuis 2002. Avec ce projet, la 
SESAT vise à faire reconnaître la région non seulement pour ses eaux souterraines de grande 
qualité, mais également pour la qualité de leur gouvernance.  
 
Un modèle de gouvernance pour ce type de territoire requiert implicitement une vision de 
développement durable, où le développement social et économique que supporte l’esker ne 
compromettrait pas la pérennité de son aquifère, tant en qualité qu’en quantité. Pour 
développer un tel modèle, la SESAT a opté pour une approche sur un territoire restreint, mais 
fortement détaillé. Nous avons donc sélectionné l’esker que nous connaissions le mieux, l’esker 
aquifère Saint-Mathieu-Berry (EASMB) (figure 1). En maintenant en tout temps un souci de « 
transférabilité » du modèle et de ses composantes, la SESAT a pu réaliser de façon efficiente et à 
moindres frais, un effort de documentation et de concertation approfondi qui aura des 
retombées sur un territoire beaucoup plus vaste.  
 
 

 
 
Figure 1 : Localisation de l'esker Saint-Mathieu-Berry et du territoire du projet pilote au sein de la MRC d’Abitibi  
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L’Abitibi-Témiscamingue couvre un territoire de 65 000 km2 et les moyens des organismes de 
gouvernance régionaux sont très limités. En développant un modèle de gouvernance d’un 
aquifère local, la SESAT pourra venir complémenter de façon efficiente les initiatives de gestion 
intégrée des ressources et du territoire à l’échelle régionale : 

 Plan d’affectation du territoire public (PATP) ; 

 Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT) ; 

 Plans d’aménagement forestier intégrés (PAFI) ; 

 Plans directeurs de l’eau (PDE). 
 
Au 30 septembre 2015, la SESAT aura complété les phases de démarrage et d’expérimentation  
de son modèle de gouvernance et sera prête à passer à son implantation sur le territoire de 
l’EASMB. Mais ce sera également le début d’un important exercice de transfert, car s’il est vrai 
que l’eau est un sujet extrêmement transversal, les parties prenantes, gestionnaires et usagers 
du territoire, sont conséquemment nombreuses et très variées. Le modèle développé comporte 
de multiples facettes et l’EASMB n’est pas le seul à receler un aquifère exceptionnel.  

2. Orientations et objectifs du projet pilote 
 
 
Le projet pilote de gouvernance de l’EASMB s’inscrit sous trois orientations principales : 
 

 Contribuer à la mise en œuvre des engagements de la politique nationale de l’eau du 
Québec axés sur la gouvernance des eaux souterraines et sur le transfert de 
connaissances; 

 Développer et expérimenter au sein de la MRC d’Abitibi un modèle de gouvernance des 
eaux souterraines d’un aquifère-clé en vue d’améliorer les règles d’usage et de gestion 
qui y sont appliquées; 

 Transférer les différentes composantes du modèle à d’autres milieux où les eaux 
souterraines constituent également une ressource-clé. 

 
De façon plus spécifique, six objectifs sont visés avec ce projet :  
 

 Compiler et transférer les connaissances existantes sur l’EASMB et sur l’utilisation et la 
gestion de ce territoire; 

 Encourager la sensibilisation, la mobilisation, l’engagement, la responsabilisation et la 
participation des organisations et des citoyens à la gouvernance des eaux souterraines; 

 Fournir un lieu d’échange et de discussion sur les activités à caractère économique 
pouvant se dérouler sur et à proximité de l’esker et soutenir la réflexion entourant un 
encadrement adéquat en vue de limiter les impacts sur la pérennité de l’eau; 

 Promouvoir la protection de l’EASMB face aux menaces qualitatives i.e. contamination 
ou dégradation des propriétés filtrantes ; 

 Promouvoir la protection de l’aquifère de l’EASMB face aux menaces quantitatives i.e. 
pompage excédant la recharge ou limitant l’accès à l’eau d’autres utilisateurs ; 

 Transférer les différentes composantes du modèle de gouvernance à d’autres aquifères 
de la région, du Québec et au-delà. 
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3. Organisme porteur 
 
 
Le projet pilote de gouvernance de l’EASMB est réalisé par la Société de l’eau souterraine 
Abitibi-Témiscamingue (SESAT). La mission de la SESAT est d’« Influencer les règles et les choix 
d’usage du territoire ainsi que les modes de gestion afin de contribuer à la pérennité de l’eau 
souterraine de l’Abitibi-Témiscamingue ». La pérennité de l’eau souterraine signifie le maintien à 
long terme de sa quantité et de sa qualité sans exclure les usages compatibles. Plus 
spécifiquement, la SESAT a comme objectifs de :  

 

 Colliger les connaissances sur l’eau souterraine en Abitibi-Témiscamingue  

 Documenter les menaces à la pérennité de l’eau souterraine associées aux différents 
usages du territoire en Abitibi-Témiscamingue  

 Connaître la portée et les limites des règles qui encadrent les usages du territoire 
pouvant avoir un impact sur la pérennité de l’eau souterraine en Abitibi-Témiscamingue  

 Faire des propositions de règles, de modes de gestion, de connaissances à acquérir, de 
comportements et de choix d’usage qui contribuent à la pérennité de l’eau souterraine 
en Abitibi-Témiscamingue  

 Transférer aux citoyens et aux acteurs régionaux les connaissances sur l’eau souterraine, 
ses usages et son mode de gestion  

 
Au printemps 2015, le conseil d’administration de la SESAT est constitué de cinq (5) membres 
élus, ainsi que de représentants de la MRC Abitibi, de la MRC d’Abitibi-Ouest, de la MRC de la 
Vallée-de-l’Or, de la MRC du Témiscamingue, de la Ville de Rouyn-Noranda, de l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), du Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-
Témiscamingue (CREAT), de l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ) et de 
l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT). Le conseil d’administration désigne 
également trois administrateurs cooptés représentant respectivement les milieux de 
l’éducation, du socio-économique et de la recherche scientifique.  

4. Comité de gouvernance de l’esker 
 
 
Pour mener à bien le projet pilote de gouvernance de l’EASMB, la SESAT a recruté des 
gestionnaires et des utilisateurs de cet esker pour former un comité de travail attitré à la mise 
en œuvre du projet : le comité de gouvernance de l’esker (CGE). Le mandat principal du CGE est 
d’élaborer le Schéma directeur de développement durable (SDDD) de l’EASMB (phases I et II) et 
d’assurer sa mise en œuvre et son transfert (phase III). En tant que comité de travail de la SESAT, 
le CGE n’a qu’un pouvoir de recommandation. Il demeure chapeauté tout au long de ses 
activités par le conseil d’administration de la SESAT qui demeure l’instance imputable dans 
toute prise de décision (figure 2).  
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Figure 2: Organigramme des phases I et II du projet pilote  

 
 
Chaque membre a été sélectionné, suite au dépôt d’une candidature approuvée par le conseil 
d’administration, pour la contribution personnelle qu’il/elle peut apporter à cet important 
projet. Les membres du CGE agissent donc en tant que personnes physiques et non à titre de 
représentants d’une institution, d’un secteur d’activités ou d’un collège électoral.  
 
Au 1er avril 2015, le CGE est composé des membres suivants : 
 

 Mme Suzanne Aubry, représentante du conseil d’administration de la SESAT sur le CGE, 
retraitée de l’enseignement; 

 Mme Ginette Bertrand, présidente de l’Association des propriétaires du Lac-
Beauchamp ; 

 M. Jean-François Doyon, spécialiste corporatif de développement durable chez Mines 
Agnico Eagle Inc., biologiste aquatique de formation; 

 M. Régis Fortin, directeur du Service de l’Environnement et du Service des Travaux 
publics de la Ville d’Amos, formation en biologie et en environnement; 

 M. Mathieu Gnocchini, entrepreneur et designer, directeur du Club de ski de fond « Les 
pieds fartés »,  détenteur d’une maîtrise en hydrogéologie forestière; 

 Mme Anne-Renée Jacob, directrice générale de la municipalité de Saint-Mathieu-
d’Harricana, détentrice d’une formation en administration et en horticulture; 

 M. Stanislas Ketelers, spécialiste en développement durable chez Royal Nickel 
Corporation, formation en architecture et en aménagement du territoire; 

 M. Marco Labrecque, enseignant en foresterie détenteur d’une formation en foresterie ; 

 M. Simon Nadeau, agent de recherche pour le Groupe de recherche sur l’eau 
souterraine (GRES) de l’UQAT, auteur d’une maîtrise portant sur le potentiel aquifère 
des eskers de l’Abitibi-Témiscamingue et de la basse Jamésie; 

 M. Aimé Masuka Pingi, technicien de laboratoire de contrôle de qualité de l’eau chez 
Eaux Vives Waters, chimiste de formation; 

 M. Olivier Pitre, coordonnateur du projet pilote, directeur de la SESAT, océanographe de 
formation. 
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En excluant le coordonnateur de projet, les membres du CGE ont jusqu’à présent investi 
collectivement près de 800 heures, bénévolement ou à titre professionnel, en concertation, 
analyse, révision et services professionnels.  

5. Séquence de réalisation 
 
 
Le projet pilote de gouvernance de l’EASMB s’articule sur trois phases consécutives (figure 3). La 
phase I (Oct 2012 – Sep 2013) a été consacrée à l’élaboration du portrait de l’esker, un ouvrage 
exhaustif qui détaille à la fois l’hydrogéologie de l’EASMB, les nombreux usages qui en sont faits 
et le cadre de gestion qui y est appliqué. La seconde phase du projet (Oct 2013 – Sep 2015) 
constitue le cœur de l’exercice de concertation. En se basant sur le portrait de l’esker et sur la 
somme d’expérience et d’expertise regroupée au sein du CGE, nous avons établi un diagnostic 
des principales entraves au développement durable de l’esker et avons ensuite défini un objectif 
générationnel, le modèle concerté de développement durable (MCDD). En faisant le pont entre 
la situation actuelle (portrait et diagnostic) et notre objectif générationnel (MCDD), nous avons 
construit un plan d’action multipartite et multithématique : le schéma directeur de 
développement durable (SDDD) de l’esker. 
 
 

 
 

Figure 3: Séquence de réalisation du projet pilote  

 
 
La troisième et dernière phase du projet pilote de gouvernance de l’EASMB est centrée sur 
l’action, sur la mise en œuvre du SDDD de l’esker et sur la recherche continue de partenaires de 
transfert qui contribueront à faire atterrir les différentes composantes du projet sur d’autres 
territoires.  
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6. Principaux livrables des phases I et II 
 
 
NOTE : Les livrables complétés associés au projet pilote de l’EASMB sont disponibles pour 
téléchargement sur le site Internet de la SESAT (http://www.sesat.ca/documents.aspx). 
 

Portrait de l’esker aquifère Saint-Mathieu-Berry 
 
Le Portrait de l’esker aquifère Saint-Mathieu-Berry regroupe en un seul lieu les très nombreuses 
informations recensées concernant l’hydrogéologie de l’esker, son utilisation et sa gestion. Il 
constitue un point de départ et une base d’information solide pour l’exercice de concertation 
approfondi qu’est le projet pilote de gouvernance de l’EASMB.  
 
Le portrait de l’esker constitue un ouvrage de référence de près de 300 pages, organisé en 
quatre chapitres, incluant une cartothèque complète de 30 cartes, présentant notamment et 
mis à l’échelle, les principaux éléments cartographiques associés au premier projet d’acquisition 
de connaissances sur les eaux souterraines (PACES) de l’Abitibi-Témiscamingue, ainsi qu’un 
ensemble original de cartes présentant les principaux usages et cadres de gestion recensés sur 
l’EASMB.  
 

Diagnostic de l’esker aquifère Saint-Mathieu-Berry 
 
À l’étape de diagnostic, les membres du CGE et du conseil d’administration de la SESAT ont été 
invités à partager leurs préoccupations en lien avec le développement de l’esker. Ces 
préoccupations ont ensuite fait l’objet d’un effort de documentation qui allait au-delà des 
informations compilées dans le portrait. Quarante-quatre (44) fiches thématiques ont été créées 
et sont depuis mises à jour au fur et à mesure de l’avancement du projet pilote. Un exemple de 
fiche thématique se trouve à l’annexe 1. 
 
Certaines préoccupations se sont révélées non fondées tandis que d'autres, après vérification, 
nous ont menés à l’identification de cent (100) enjeux de gouvernance bien réels. Ces enjeux de 
gouvernance peuvent être regroupés en 11 catégories: 
 

 Manque de connaissances sur l'esker ; 

 Manque de connaissances sur la gestion/l'utilisation du territoire ; 

 Manque de transfert de connaissances ; 

 Niveau d'application du cadre de gestion existant ; 

 Manques potentiels au cadre de gestion existant ; 

 Risque d'impact qualitatif sur l'aquifère ; 

 Risque d'impact quantitatif sur l'aquifère ; 

 Risque d'impact d'une modification de l'aquifère sur X ; 

 Risques associés à une gestion mieux intégrée ; 

 Potentiels sous-développés ; 

 Contraintes à une meilleure intégration. 
Les membres du CGE et du conseil d’administration de la SESAT ont ensuite procédé 
individuellement à une évaluation de l’importance de chaque enjeu de gouvernance afin d’en 
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arriver à une hiérarchisation et d’en dégager des enjeux jugés prioritaires. Au terme du 
diagnostic, le CGE a choisi de retenir uniquement les enjeux collectivement jugés « importants » 
ou « très importants ». Ainsi seulement les quarante-huit (48) premiers enjeux du diagnostic 
hiérarchisé ont été retenus pour les phases subséquentes du projet. Cette amputation s’est faite 
à une hauteur forcément en partie arbitraire, mais qui a l’avantage de maintenir une large 
variété d’enjeux, tout en nous permettant d’accorder à chacun des enjeux retenus un plus grand 
niveau d’attention.  
 

Modèle concerté de développement durable de l’esker aquifère Saint-Mathieu-Berry 
 
Pour chaque enjeu prioritaire retenu, un modèle concerté associé a été élaboré par le CGE. 
L’objectif pour chacun de ces éléments de modèle était de définir une cible à atteindre sur un 
horizon de trente (30) ans, soit une période où l’enjeu aurait le temps d’être adressé et résolu.  
 
La sélection de cette échelle de temps permet d’envisager cette série d’enjeux dans la 
perspective de la génération suivante et de ce qu’il faudrait faire pour que son accès à l’EASMB 
et à son aquifère ne soit pas compromis. De plus, dans l’optique où l’aménagement du territoire 
est une discipline qui prend du temps, un horizon de 30 ans permet de répertorier des actions 
potentielles à plus longue portée qui seront moins dépendante du contexte politicoéconomique 
actuel. 
 

Schéma directeur de développement durable de l’esker aquifère Saint-Mathieu-Berry 
 
Au début décembre 2014, le CGE avait en main les quarante-huit (48) enjeux de gestion intégrée 
de l’EASMB jugés prioritaires et pour chacun un modèle concerté associé. Entre la situation 
présente et la cible établie pour 2045, le CGE pouvait à présent composer le chemin à parcourir. 
C’est le propos du Schéma directeur de développement durable (SDDD) qui est en cours 
d’élaboration, un plan d’action qui s’articule autour des 11 catégories d’enjeux établies au cours 
de la phase de diagnostic. 
 
Pour chaque couple d’enjeu-modèle les membres du CGE ont d’abord dû réaliser un inventaire 
personnel d’actions potentielles. Ces actions sont regroupées puis triées et pour chacune, des 
partenaires, un échéancier, une estimation des coûts et des indicateurs sont identifiés (voir 
extrait de la version préliminaire à l’annexe 2). Les actions dont l’échéance de réalisation est de 
3 ans ou moins constitueront la phase III du projet (Implantation et Transfert) qui sera réalisée 
entre 2015 et 2018. 
 
Le second semestre de la troisième année du projet pilote (avril 2015 à septembre 2015) sera 
consacré à l’élaboration de la version finale du SDDD. À partir de la mi-mai, le SDDD sera bonifié 
et validé dans le cadre d’activités de concertation élargie, notamment auprès de la table des 
maires de la MRC Abitibi, de nos partenaires et du grand public via un sondage en ligne. 
 
Contrairement au MCDD, le SDDD prendra en compte le contexte socio-économique, le 
contexte politique, les fenêtres d’opportunité, les ressources limitées et la variabilité du niveau 
de conscientisation et d’engagements des intervenants. Le schéma directeur sera donc le 
chemin à prendre afin de tendre vers l’objectif définit (MCDD). 
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7. Budget 2012-2015 du projet 
 
 
La mise en œuvre des phases I et II du projet pilote de l’esker aquifère Saint-Mathieu-Berry 
(2012-2015) a été rendue possible grâce aux partenaires financiers suivants : 
 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les Changements climatiques (MDDELCC) 

120 000$ 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 70 500$ 
MRC Abitibi 12 000$ 
Municipalité de Berry 2 400$ 
Municipalité de La Motte 2 400$ 
Municipalité de Saint-Mathieu-d’Harricana 2 400$ 
Municipalité de Sainte-Gertrude-Manneville 2 400$ 
Municipalité de Trécesson 1 600$ 
Ville d’Amos 2 400$ 
 
Budget total des phases I et II du projet (2012-2015) 

 
216 100$ 

 
 
Pour la réalisation de la phase III du projet (2015-2018), la SESAT entend maintenir ses 
partenariats financiers actuels et en créer de nouveaux. Compte tenu de l’important volet de 
transfert prévu, des partenariats seront bien entendu sollicités sur une plus grande échelle 
géographique, en premier lieu sur l’ensemble de la région de l’Abitibi-Témiscamingue, les eskers 
aquifères constituant l’un de nos plus importants dénominateurs communs.  

8. Phase III : Implantation et Transfert 
 
 
La phase III du projet pilote de gouvernance de l’EASMB, dont la réalisation est prévue entre 
avril 2016 et mars 2019, sera consacrée à la mise en œuvre des actions répertoriées au SDDD 
dont l’échéancier de réalisation est de trois (3) ans ou moins et à transférer les composantes du 
projet pilote à d’autres territoires, principalement aux autres eskers et moraines de l’Abitibi-
Témiscamingue. 
 
La mise en œuvre du Schéma directeur de développement durable de l’esker s’accomplira 
principalement sous l’impulsion de la SESAT, mais plusieurs actions requerront une instance 
responsable distincte auprès de laquelle la SESAT jouera le rôle de déclencheur ainsi qu’un suivi 
afférent. Les vecteurs de mise en œuvre seront tout aussi variés : ententes et contrats de mise 
en œuvre, outils de gestion intégrée de l’eau souterraine adaptés aux besoins des différents 
gestionnaires, guides de bonnes pratiques, ouvrages de vulgarisation, rencontres, transfert de 
connaissances, etc. 
 
Le transfert des composantes du modèle de gouvernance à d’autres territoires sera basé sur un 
recensement des milieux de transfert potentiels et d’organismes-porteurs potentiels. Guides 
d’implantation, transfert de l’expertise humaine (formation, accompagnement) et mise en 
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œuvre du volet « Transfert » du plan de communication du projet formeront une base de 
transfert solide.  
 
Mais nous ne pouvons faire abstraction du contexte et des impulsions et besoins qui émaneront 
de l’externe au cours des prochaines années. La SESAT n’est pas la seule à se soucier de la 
pérennité des eskers et moraines aquifères de la région, loin de là. Le modèle de gouvernance 
qu’elle aura développé servira nécessairement d’intrant à d’autres processus de concertation, 
de gestion et d’usage du territoire ex. consultations publiques gouvernementales, comités 
consultatifs de projets miniers, mise à jour de plan d’urbanisme, travaux des tables locales de 
gestion intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT) et des organismes de bassin versant 
(OBV). Le volet transfert sera donc flexible afin de pouvoir bénéficier des opportunités qui se 
présenteront et de maximiser les retombées du projet. 

9. Conclusion 
 
 
Il existe en ce moment une fenêtre d’opportunité unique pour la réalisation du projet pilote 
présenté par la SESAT. D’une part, le niveau de conscientisation à la saine gouvernance des eaux 
souterraines est très élevé en Abitibi-Témiscamingue. D’autre part, on constate au niveau 
national une volonté politique très concrète de réformer la gestion de l’eau. Cette volonté se 
traduit non seulement par la création et le financement du Programme d’acquisition de 
connaissances sur les eaux souterraines (PACES), mais également par une importante réforme 
du cadre légal, d’importants investissements à la gouvernance de l’eau et la perception des 
toutes premières redevances sur l’utilisation de l’eau au Québec.  
 
C’est dans ce contexte que la SESAT veut mettre son expertise et ses forces vives à contribution. 
Mais la SESAT demeure un organisme de gouvernance et sa mission est une mission d’influence. 
Afin de mettre en œuvre le modèle qu’elle a développé, elle doit implicitement convaincre et 
s’associer des partenaires qui détiennent des pouvoirs complémentaires. Le succès de la 
transition qui s’amorce entre la saison de la concertation et la saison de l’action dépendra non 
seulement du sérieux de la démarche menée jusqu’à maintenant par la SESAT, mais également 
du niveau concret d’engagement des différents partenaires qui seront mobilisés. 
 
Les deux premières phases du projet pilote (2012-2015) attestent du niveau d’engagement de la 
SESAT et de l’importance qu’elle accorde au développement et à la mise en œuvre d’un modèle 
de gouvernance régional des eskers et moraines aquifères. Le glacier du Wisconsin n’a pas laissé 
d’eskers aquifères à Québec, ni à Ottawa. Il appartient à l’Abitibi-Témiscamingue de définir elle-
même les règles de gouvernance qui garantiront la pérennité de ces aquifères exceptionnels.  
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Annexe 1 : Exemple de fiche thématique 
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Sujet : Ressources minérales du sous-sol 
Domaine d’activité : Activités minières 

 
 

PARTIE 1 – SITUATION ACTUELLE (ÉLÉMENTS FACTUELS, STATISTIQUES, DESCRIPTIFS…) 
 
Le roc fracturé qui sert d’assise à l’esker Saint-Mathieu-Berry présente un potentiel minéral pour 
le cuivre et l’or. De plus, le sud de l’esker et la zone près du lac des Hauteurs possèdent un 
potentiel pour le lithium et le tantale, deux métaux rares1. 
 
Bien qu’il n’y ait présentement aucune mine en exploitation sur l’esker Saint-Mathieu-Berry, en 
septembre 2011, 19 détenteurs de claims se partageaient 151 claims miniers actifs couvrant 
134,7 km2 (43,9 %) du territoire du projet pilote. Les claims étaient détenus par des compagnies 
(63), des particuliers (72) ou des regroupements de compagnies et/ou de particuliers (16).  
 
Un claim est valide pour 2 ans et peut être renouvelé un nombre indéfini de fois. Le titulaire 
d’un claim n’est pas obligé d’effectuer des travaux d’exploration pour le renouveler s’il verse au 
ministre une compensation monétaire égale au coût minimum des travaux qu’il aurait dû 
effectuer. Le titulaire du claim est le seul à pouvoir rechercher des substances minérales, mis à 
part les substances minérales de surface et les hydrocarbures, sur le terrain qui en fait l’objet2. 
 
 
Projet Dumont de Royal Nickel Corporation 

 
Royal Nickel Corporation (RNC) projette d’exploiter un gisement nickélifère, le projet Dumont, 
dans un secteur rural situé entre Launay et Trécesson. La durée de vie estimée de la mine est de 
34 ans et, si le projet va de l’avant, l’entrée en production est prévue pour la fin 2015. À 
maturité, la fosse projetée mesurerait approximativement 4,9 km de longueur par 1,4 km de 
largeur et aurait une profondeur maximale approximative de 560 m. L’emplacement prévu de la 
fosse se situe à environ 6,5 km du point le plus rapproché de l’esker Saint-Mathieu-Berry. Les 
haldes à stériles (c’est-à-dire des amoncellements de roches constitués avec les déchets de 
triage et de lavage de la mine) et dépôts meubles (terre végétale, sable, etc.) planifiées au nord-
est du projet seront un peu plus rapprochées de l’esker.  
 
L’eau de dénoyage (ou eau d’exhaure, c’est-à-dire l’eau pompée pour que la fosse de la mine 
soit à sec) sera entièrement utilisée comme eau de procédé au niveau du concentrateur. Le 
débit d’exhaure est prévu se stabiliser entre 4000 et 5000 m3 par jour à partir de la cinquième 
année d’opération. Un important cône de rabattement minier (c’est-à-dire un abaissement de la 
nappe phréatique qui est maximal là où l’eau est pompée et qui s’estompe au fur et à mesure 
qu’on s’éloigne de l’emplacement des pompes) est anticipé. Suite à un premier exercice de 
modélisation hydrogéologique par SRK Consulting, RNC estime que « Le rabattement ne devrait 
pas atteindre l’esker de Launay ni l’esker de Saint-Mathieu-Berry » 3. L’exercice de modélisation 
sera raffiné au cours de la phase de faisabilité du projet. 

                                                           
1 MRNF. 2012. Plan d’affectation du territoire public, Abitibi-Témiscamingue. 671 p. 
http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/territoire/planification/cartes_abitibi-temiscamingue/abitibi-temiscamingue-patp.pdf  
2 Loi sur les mines, R.R.Q. 1987, c. M-13.1, a. 61, 64 et 73. 
3 Royal Nickel Corporation. 2012. Gestion de l’eau : Eau de surface, Eau souterraine, Étude d’impact du projet nickélifère Dumont, 
Démarche d’information et de consultation. 30 octobre 2012. 32 p. 

http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/territoire/planification/cartes_abitibi-temiscamingue/abitibi-temiscamingue-patp.pdf
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L’impact qualitatif du projet Dumont sur l’eau souterraine est encadré par la directive 019 sur 
l’industrie minière. Pendant et après l’exploitation de la mine, les effluents miniers, incluant 
l’eau souterraine, seront soumis à un contrôle afin de s’assurer du respect des normes 
environnementales en vigueur. D’autre part, durant les 19 années que durera l’excavation de la 
fosse, le pompage des eaux d’exhaure agira à la manière d’un siphon : s’il y a fuite de 
contaminants, ceux-ci seront aspirés par le pompage de l’eau et éventuellement acheminés vers 
l’usine de traitement des eaux du projet limitant ainsi l’impact qu’ils pourraient avoir sur l’eau 
souterraine environnante.  
 
La section 2.3.3 de la directive 019 sur l’industrie minière du MDDEFP prescrit un suivi de la 
piézométrie du début de l’exploitation jusque, le cas échéant, à la période de postrestauration4. 
Toutefois, la directive n’établit pas de règles de base concernant l’impact quantitatif que 
pourrait avoir le cône de rabattement de la nappe phréatique sur les puits privés ou sur les 
eskers/moraines avoisinants. Elle ne prescrit pas non plus de normes ou de critères en fonction 
desquels des mesures rectificatives ou compensatoires pourraient être exigées. Le 
gouvernement a cependant la possibilité d’inscrire des conditions d’exploitation particulières 
selon le contexte de chaque projet dans les certificats d’autorisation octroyés aux compagnies 
minières. De telles conditions pourraient éventuellement venir s’inscrire dans les certificats 
d’autorisation de RNC afin d’encadrer l’impact quantitatif du projet Dumont sur l’eau 
souterraine.  
 
En l’absence de règles préétablies, RNC a déjà pris l’initiative de mettre en place une procédure 
avec les propriétaires dont les puits privés pourraient être affectés par le rabattement. RNC 
entend également respecter une zone tampon de 3 km entre la limite est de ses infrastructures 
de surface et l’esker Saint-Mathieu-Berry. 
 
 

PARTIE 2 – DESCRIPTION DES PROBLÉMATIQUES OU À DÉFAUT DES PRÉOCCUPATIONS 
DU COMITÉ DE GOUVERNANCE DE L’ESKER  
 

 Un projet minier à proximité de l’esker pourrait être difficilement acceptable 
socialement même s’il n’y a pas de lien hydraulique et même si plusieurs modulations 
sont apportées (JFD). 

 
Il est vrai qu’étant donné l’importance de la ressource en eau de l’esker aquifère Saint-Mathieu-
Berry (puits de la Ville d’Amos et d’Eaux Vives Waters entre autres), l’acceptabilité sociale d’un 
projet minier à proximité de l’esker serait sans doute difficile à obtenir, et ce même s’il n’y avait 
pas de lien hydraulique et même si plusieurs modulations étaient apportées. 
 
Par le passé, plusieurs exploitations minières ont contaminé les lacs et cours d’eau de la région 
(lacs Dufault et Arnoux, rivières Bourlamaque et Piché, etc.) et plusieurs personnes ont 
développé une méfiance envers l’exploitation minière. Il pourrait donc être difficile pour une 
compagnie minière voulant implanter un projet à proximité de l’esker de convaincre les gens 
que l’exploitation n’aura aucune conséquence sur la qualité et la quantité d’eau de l’aquifère. 

 

                                                           
4 MDDEFP. 2012. Directive 019 sur l’industrie minière. Mars 2012. 95 p. 
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 Les forages en périphérie de l’esker et des aires d'alimentation pourraient contaminer 
l’eau souterraine (JFD et RF).  

 
Un forage nécessite parfois la construction d’une route, le transport et l’entreposage 
d’hydrocarbures, la préparation du site du forage, etc. Ces activités peuvent représenter un 
risque pour l’eau souterraine. De plus, tout forage, s’il est mal effectué, peut être une source de 
contamination pour l’eau souterraine en permettant l’infiltration d’eau de surface directement 
vers les eaux souterraines.  

 

 Il y a peut-être un manque de connaissances de l’industrie minière quant à la 
localisation de l’esker et son hydrogéologie (CGB, JFD, SC).  

 
Bien que les « eskers présentant un potentiel en eau potable » fassent partie des territoires que 
le ministre peut réserver à l’État ou soustraire à l’activité minière, ils sont actuellement 
fortement claimés : 52 % du territoire des eskers/moraines de la MRC d’Abitibi contre 25 % pour 
l’ensemble du territoire. 
 

 L’exploitation minière sur ou à proximité de l’esker pourrait causer un rabattement de la 
nappe phréatique et éventuellement une baisse de productivité d’ouvrages de captage 
destinés à consommation humaine (OP, JFD, RF et CGB). 

 
Afin de maintenir les galeries et les fosses à sec, les compagnies minières doivent pomper de 
grands volumes d’eau souterraine, ce qui crée un cône de rabattement de la nappe phréatique. 
Dépendamment de la position du gisement, de la profondeur de la mine et de la composition du 
sol, la superficie du rabattement peut affecter le niveau des puits environnants. 

 

 L’exploitation minière sur ou à proximité de l’esker pourrait causer une contamination 
de la nappe phréatique et éventuellement d’ouvrages de captage destinés à 
consommation humaine (OP et RF). 

 
Les usines de traitement du minerai, les aires d’accumulation de résidus miniers, les aires 
d’entreposage de produits pétroliers et chimiques, etc. peuvent représenter un risque pour 
l’eau souterraine s’ils sont mal aménagés, mal gérés ou mal restaurés. 
 

 Le potentiel minéral sous l’esker pourrait ne plus être accessible (JFD). 
 
L’esker aquifère Saint-Mathieu-Berry représente une source précieuse d’alimentation en eau 
puisqu’il alimente plusieurs utilisateurs en eau potable d’une grande qualité. Un projet minier 
sous l’esker serait donc difficilement acceptable socialement, en particulier dans la portion sud 
de l’esker là où on retrouve le plus grand nombre d’utilisateurs d’eau souterraine (Ville d’Amos, 
Eaux Vives Waters, résidents du lac des Hauteurs, du lac Berry, etc.). 
 
Il est à noter que 29 % du territoire de l’esker Saint-Mathieu-Berry (22 % du territoire du projet 
pilote) est déjà soustrait à l’activité minière et donc qu’à ces endroits, aucune activité minière 
n’est permise. 
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 L’information quant aux détenteurs de titres miniers et aux travaux d’exploration est 
difficile d’accès (SC). 

 
L’information quant aux détenteurs de titre miniers est accessible via GESTIM, le système de 
gestion des titres miniers au Québec. Par contre, il semble que peu de gens connaissent GESTIM 
et, que parmi ceux qui le connaissent, peu savent comment aller chercher les informations qui y 
sont disponibles.  
 
Il est à noter que plusieurs modifications apportées à la Loi sur les mines visent à rendent 
l’information disponible plus facilement. Le titulaire d’un claim a l’obligation d’« aviser la 
municipalité et le propriétaire du terrain concernés de l’obtention de son droit dans les 60 jours 
de son inscription et à informer la municipalité et le propriétaire du terrain au moins 30 jours 
avant d’effectuer des travaux. La loi impose également à ces titulaires l’obligation de fournir au 
ministre des Ressources naturelles un compte rendu annuel des travaux effectués5. » 
 

 
Projet Dumont de Royal Nickel Corporation 
 

 Il n’y a pas eu d’étude hydrogéologique indépendante afin de contre-vérifier les 
résultats de la modélisation effectuée par SRK Consulting (CGB et RF). 

 
SRK Consulting est une firme de consultants qui ne possède pas de capitaux dans aucun projet 
minier et qui n’a aucun lien avec Royal Nickel Corporation autre qu’un lien contractuel. De plus 
l’étude hydrogéologique sera examinée par les analystes de différents ministères tant au 
provincial qu’au fédéral qui pourront juger de sa rigueur et de la solidité de ses conclusions. 
 
 

PARTIE 3 – ENJEUX (GAIN/PERTE POTENTIEL) 
 
Enjeux de gouvernance de l’esker aquifère Saint-Mathieu-Berry : 
 

 Risques (quantitatifs) associés au développement minier (#11); 

 Risques (qualitatifs) associés au développement minier (#21); 

 Manque de transfert des connaissances entre les gestionnaires du territoire et 
l’industrie minière (#57); 

 

 Absence d’une étude hydrogéologique indépendante du projet Dumont de Royal Nickel 
Corp (#48) 

 Impact sur le développement minier (#81). 
 
 

                                                           
5 Éditeur officiel du Québec. 2013. Projet de loi n° 70, Loi modifiant la Loi sur les mines. Adopté le 9 décembre 2013 et sanctionné le 
10 décembre 2013. 31 p. 
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PARTIE 4 – SITUATION DÉSIRÉE (VISION, DESCRIPTION DE L’ÉTAT RECHERCHÉ OU À 
ATTEINDRE) 
 

 (#11) Les aquifères granulaires de Classe I sont intégralement protégés des 
impacts quantitatifs du développement minier (exploration et exploitation). Des 
mesures d’atténuation conséquentes sont appliquées à tout développement 
minier (exploration et exploitation) sur ou à proximité d’aquifères granulaires de 
Classe II ou de prises d’eau potable alimentant <20 personnes afin que les 
impacts résiduels quantitatifs soient négligeables. Tout développement minier 
sur l’esker doit se faire dans le strict respect des 16 principes inscrits à la loi sur 
le développement durable. 

 (#21) Le développement minier (exploration et exploitation) sur ou à proximité 
de l’esker n’a pas d’impact sur la qualité de l’eau de l’esker. 

 (#57) Les gens œuvrant dans le domaine minier (sablières et mines) et le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques tiennent compte de la localisation de l’esker, de ses 
particularités hydrogéologiques et des plus récentes études lors de prises de 
décision en gestion minière. 

 
 

PARTIE 5 – PLAN D’ACTION (ACTIONS PORTANT SUR LA CONNAISSANCE, LES USAGES, 
LA SENSIBILISATION, ETC.) 
 
 

Actions à poser à court terme afin d’atteindre la situation désirée 
 
Contenu du schéma directeur de développement durable de l’esker (à venir) 
 
Actions à poser à moyen terme afin d’atteindre la situation désirée 
 
Contenu du schéma directeur de développement durable de l’esker (à venir) 
 
Actions à poser à long terme afin d’atteindre la situation désirée 
 

Contenu du schéma directeur de développement durable de l’esker (à venir) 
 
Outils/critères/indicateurs de suivi : 

 
Contenu du schéma directeur de développement durable de l’esker (à venir) 
 

PARTIE 6 – ANNEXES 
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Annexe 2 : Extrait de la version préliminaire du schéma directeur 
de développement durable de l’esker 
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Enjeu prioritaire # 13 

 

Modèle concerté de développement durable 

Coordination 
intragouvernementale 

(horizontale et verticale) 

Les institutions gouvernementales font preuve de leadership et d’innovation dans la mise en œuvre des plans 
et guides touchant à l’aménagement des eskers/moraines élaborés par le gouvernement. 

 

Actions proposées Partenaire(s) Échéancier Coûts* Indicateur(s)  

1. Effectuer un suivi sur la mise en œuvre du plan d’affectation du territoire 
publique (PATP) auprès des instances responsables (OP); 

 
 
 
 
 
2. Proposer une mise à jour des territoires classés « eskers/moraines » du PATP en 

fonction des résultats PACES lors de sa révision statutaire de 2017 (OP). 
 
3. Effectuer une mise à jour des territoires classés « eskers/moraines » du PATP en 

fonction des résultats PACES lors de sa révision statutaire de 2017 (OP). 

SESAT/OBV, 
MERN 
 
 
 
 
 
SESAT/OBV, 
GRES, MERN 
 
MERN, 
MDDELCC 

2015 
 
 
 
 
 
 
2016 
 
 
2017 

$ 
 
 
 
 
 
 
$$ 
 
 
$$$ 

 Rapport du 
MERN de mise en 
œuvre recensé 
(O/N) 

 Modulations sur 
EASMB recensées 
(O/N) (Nb.) 

 Proposition 
réalisée (O/N) et 
transmise (O/N) 

 Mise à jour 
effectuée (O/N) 

4. Effectuer un suivi de la mise en œuvre du plan régional de développement intégré 
des ressources et du territoire (PRDIRT) par une future instance de concertation 
régionale (OP). 

MRC, 
SESAT/OBV 

2018 $$  Reprise de la 
mise en œuvre 
du PRDIRT (O/N) 

5. Effectuer, suite à la mise à jour des plans d’urbanisme des six (6) municipalités, un 
répertoire des zones sur l’esker de non-conformité au schéma d’aménagement et 
de développement (OP). 

SESAT/OBV, 
MRCA, 6 
municipalités 

2018 $$  Type et Nb. de 
zones de non-
conformité 
recensées 

6. Augmenter les revenus reliés à l’eau (redevance ou autres) afin de pouvoir 
réaliser des projets d’acquisition ou de transfert de connaissances portant sur 
l’eau dans un cadre de gestion intégrée du territoire (OP). 

Gouvernement 
du Québec, 
ROBVQ, OBV, 
SESAT 

2045 $$$  Taux de 
redevance 
majorés (O/N) 

 Montants versés 
au Fonds Vert 

* $ = 0$ - 1 000$; $$ = 1 000 – 10 000$; $$$ = > 10 000$ 


