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Semaine canadienne de l’eau :
LE COGESAF annonce le dépôt de son plan directeur de l’eau
Sherbrooke 14 mars 2014 – Le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière
Saint-François (COGESAF) profite de la Semaine canadienne de l’eau, qui se déroule cette année du
17 au 23 mars sous le thème «bassins versants 101», pour annoncer que la mise à jour de son plan
directeur de l’eau sera déposée au gouvernement du Québec pour approbation d’ici le 31 mars. Le
COGESAF invite tous les acteurs de l’eau à participer dès maintenant à sa mise en œuvre.
Le thème de la Semaine canadienne de l’eau est significatif pour les organismes de bassins versants
(OBV), comme le COGESAF, puisque celui-ci permet de souligner l’importance de tenir compte de ce
territoire naturel dans la mise en place d’actions ayant pour but l’amélioration de la qualité de l’eau.
Puisque toute personne vit dans un bassin versant, et que ses actions ont un impact sur la ressource,
il est important de conscientiser la population au rôle qu’elle peut jouer face à l’amélioration de la
qualité de l’eau.
Jean-Paul Raîche, président du COGESAF, rappelle que «la mise à jour du plan directeur de l’eau du
bassin versant de la rivière Saint-François, qui sera déposé au 31 mars prochain, est un outil élaboré
en concertation avec les acteurs du milieu, permettant d’identifier les enjeux liés à l’eau et déterminant
les actions à entreprendre pour préserver et améliorer la ressource.» Il rappelle également que
«plusieurs intervenants de la région ont collaboré au premier plan directeur de l’eau par la mise en
œuvre de plus de 55 actions et la signature de près de 50 ententes de bassin».
Les différentes initiatives mondiales convergent toutes vers une conscientisation de l’importance de
l’amélioration de la qualité de l’eau. Le COGESAF invite les acteurs de l’eau et la population, en cette
Semaine canadienne de l’eau ayant pour thème les bassins versants, à se faire ambassadeur de la
ressource eau en prenant les moyens à leur portée pour sensibiliser proches et collègues à la valeur
de l’or bleu et à s’impliquer dans la mise en œuvre du plan directeur du l’eau du bassin versant de la
rivière Saint-François.
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.
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