
  

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

BUDGET DU QUÉBEC : UNE BONNE NOUVELLE POUR LES 40 OBV DU QUÉBEC ET LEURS PARTENAIRES 
 
Sherbrooke, le 28 mars 2018 — Le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-
François (COGESAF) accueille avec enthousiasme la nouvelle confirmant l’augmentation du soutien financier 
accordé aux organismes de bassins versants du Québec (OBV), annoncé dans le cadre du dernier budget présenté 
par le ministre des Finances, M. Carlos Leitao.  Celui-ci prévoit également une série de mesures ayant pour but de 
renforcer la gestion intégrée de l’eau au Québec.   
 
Augmentation du soutien financier aux OBV  

À pareille date l’an dernier, le COGESAF publiait un communiqué dénonçant sa situation financière précaire,  
l’aide gouvernementale ne permettant pas à l’OBV d’assurer pleinement sa mission sur le territoire de la zone de 
gestion Saint-François qui s’étend sur plus de 10 500 km2.  Nous sommes donc très heureux de constater que le 
soutien financier aux 40 OBV est passé à 10 millions par années, pour un total de 30 millions de dollars sur trois 
ans, ce qui constitue presque le double de ce qui était octroyé auparavant. 

Pour Jean-Paul Raîche, président du COGESAF, cela permettra au COGESAF « d’allouer plus de ressources 
humaines afin de réaliser notre mission d’élaborer et mettre à jour le plan directeur de l'eau de la zone de gestion, 
en faire le suivi, la coordination et la promotion auprès des nombreux acteurs du milieu.  De plus, cette 
bonification de l’aide annuelle nous permettra de préserver l’expertise en place, de continuer à jouer le rôle de 
catalyseur du milieu, et d’accompagner adéquatement nos partenaires dans l’adoption de meilleures pratiques 
ayant pour but l’amélioration de la qualité de l’eau. »  

Autres mesures en lien avec la gestion de l’eau 

Plusieurs autres mesures permettant de renforcer la gestion intégrée de l’eau au Québec ont également été 
annoncées lors de la présentation du budget.  Notamment des montants en soutien à la mise en œuvre des Plans 
directeurs de l’eau (PDE) par les partenaires, un investissement de 25 millions de dollars pour le développement 
de la Stratégie québécoise sur l’eau, un soutien aux MRC de 16,2 millions de dollars pour leur efforts de 
protection des milieux humides et hydriques, la création d’un Fonds bleu, l’octroi d’une enveloppe de 8 millions 
de dollars pour lutter efficacement contre les espèces exotiques envahissantes, et plusieurs autres mesures en 
matière de gestion durable des eaux pluviales, d’adaptation au changement climatique ou de gestion des 
inondations. 

Pour Stéphanie Martel, directrice générale du COGESAF, « il s’agit d’une excellente nouvelle qui permettra au 
COGESAF de réellement prioriser les interventions sur le terrain, en collaboration avec ses nombreux partenaires, 
sans être continuellement à la merci des opportunités de financement permettant de faire vivre l’organisme. »   

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. 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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