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Deuxième édition du colloque Tous en action pour la Saint-François
Sherbrooke, le 11 mai 2016 – Le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière
Saint-François (COGESAF) tiendra le 2 juin prochain au Centre Julien-Ducharme de Sherbrooke la
deuxième édition de son colloque Tous en action pour la Saint-François.
L’objectif de ce colloque est de présenter des actions du Plan directeur de l’eau (PDE) qui ont été
mises en oeuvre au cours des dernières années par des partenaires du bassin versant de la rivière
Saint-François.
Cet événement s’adresse donc aux acteurs de l’eau du territoire et à toute personne ou organisme
qui se sent interpellé par l’eau et sa saine gestion.
Celles et ceux qui désirent s’inscrire peuvent le faire du 11 au 27 mai 2016 en se rendant sur le
site Internet du COGESAF : http://cogesaf.qc.ca/tous-en-action-pour-la-saint-francois-colloque2016/
Plusieurs sujets seront abordés lors de cette journée, notamment la gestion des eaux de pluie en
milieu urbain, la conservation de corridors fauniques en milieu agricole, les habitats fauniques
aquatiques ou encore les polluants d’intérêt émergeant. La programmation préliminaire de la
journée est maintenant disponible sur le site internet du COGESAF.
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.
Selon la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur
protection, il a pour «mission d’élaborer et de mettre à jour un plan directeur de l’eau et d’en
promouvoir et suivre la mise en œuvre» (Article 14.2.a).
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