
 

 
 
 
 

 
                COMMUNIQUÉ - Pour diffusion immédiate 
 

AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’EAU : FELICITATIONS AUX PARTENAIRES 

DU MILIEU ET A LA CONFERENCE REGIONALE DES ELUS DE L’ESTRIE! 
 

 

Sherbrooke, le 14 mai 2013 – le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-

François (COGESAF) tient à féliciter les partenaires du milieu et la Conférence régionale des élus de 

l’Estrie pour leur participation à la réalisation de projets concrets permettant d’améliorer la qualité de 

l’eau du bassin versant de la rivière Saint-François. 

 

En effet, le COGESAF félicite la Conférence régionale des élus de l’Estrie pour son initiative dans la mise 

en place de la Stratégie d’intervention en matière de qualité de l’eau qui a rendu possible la réalisation 

de nombreux projet permettant d’améliorer la qualité de l’eau en fournissant un support financier de 

700 000$ pour le territoire de l’Estrie. 

 

Le COGESAF félicite également les organisations du milieu qui ont su profiter de l’opportunité offerte par 

la Stratégie d’intervention en matière de qualité de l’eau et qui ont contribué pour au moins 50% de 

l’investissement, ce qui représente une somme de 700 000$ pour le territoire de l’Estrie. 

 

Comme le mentionne le président du COGESAF, M. Jean-Paul Raîche : «C’est donc 1,4 million de dollars 

qui a été investi aux cours des 2 dernières années, ou qui le sera lors de la prochaine année, sur le 

territoire de l’Estrie, et ce, dans le but d’améliorer la qualité de l’eau.  Cette initiative de la CRÉ de l’Estrie, 

unique au Québec, fait l’envie de bien d’autres organisations de bassin versant du Québec et le COGESAF 

espère que cette initiative sera renouvelée pour les prochaines années». 

 

Rappelons que le COGESAF est un conseil de gouvernance participative regroupant les organismes 

publics, privés et communautaires des bassins versants de la rivière Saint-François et du fleuve 

Connecticut, afin de développer une approche de gestion intégrée de l'eau par bassin versant, dans une 

perspective de protection de l’environnement, d’aménagement et de développement durable du 

territoire. Pour plus de détails, consultez le www.cogesaf.qc.ca.  

- 30 - 
 
Source : Madame Stéphanie Martel 
                Directrice générale    
                COGESAF 
                Téléphone : (819) 864-1033  p.21  

http://www.cogesaf.qc.ca/

