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JEAN-PAUL RAICHE RECOIT LE PRIX BRI’EAU
Sherbrooke, le 9 novembre 2016 – Lors de l’ouverture de la 4e édition du Rendez-vous international sur la
gestion intégrée de l’eau, qui avait lieu le 1er novembre dernier, le Regroupement des Organismes de
Bassins Versants du Québec (ROBVQ) a décerné le prix Bri’EAU à Jean-Paul Raîche, président du Conseil de
gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF).
Ce prix vise à souligner la contribution exceptionnelle d’un individu à la réflexion sur la gouvernance de
l’eau.
En effet, Jean-Paul Raîche est impliqué depuis près de 15 ans, à titre de président du COGESAF, mais aussi
en tant qu’administrateur au ROBVQ depuis plus de 10 ans, où il a occupé les sièges d’administrateurs, de
président et de vice-président.
Au fil des années, il a su défendre les intérêts de la gouvernance de l’eau au Québec en contribuant de près
au développement de plusieurs projets : programme Opération Bleu Vert, Rendez-vous international sur la
gestion intégrée de l’eau, premières journées de réflexion des Organismes de bassins versants (OBV), plan
d’action pour la gouvernance intégrée des ressources en eau (PAGIRE), forum sur les milieux humides, Loi
affirmant le caractère collectif des ressources en eau visant à assurer leur protection, de même que le
redécoupage territorial, etc.
Le COGESAF est donc extrêmement fier de la remise du prix Bri’EAU par le ROBVQ au président de son
conseil d’administration et est d’avis que ce prix est pleinement mérité. La directrice générale du ROBVQ,
Marie-Claude Leclerc, précise que cette décision a fait rapidement l'unanimité parmi les membres du
conseil d'administration " Tous reconnaissent l'apport exceptionnel de monsieur Raîche et la remise du prix
Bri'Eau, dans le cadre du RDV International qu'il a créé, était un must pour les administrateurs".
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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