COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

JOURNÉE D’INFORMATION MUNICIPALE SUR L’EAU : UNE HUITIÈME ÉDITION PLUS QU’À PROPOS!
Sherbrooke, le 29 janvier 2018 – Les organismes de bassins versants du Centre-du-Québec
(GROBEC, COPERNIC, COGESAF et OBV YAMASKA) et le Conseil régional de l’environnement
(CRECQ) lancent la huitième édition de la Journée d’information sur l’eau ayant pour thème :
Prochains défis municipaux en gestion de l’eau- Des outils pour s’adapter et se développer.
Les défis de gestion de l’eau sont nombreux et le milieu municipal est appelé à changer ses
pratiques afin de s’adapter au nouveau contexte climatique. L’objectif de la journée de
conférences est d’informer et d’outiller les acteurs clés de la gestion du territoire sur les défis à
venir ainsi que sur les solutions concrètes qui s’offrent à eux. La journée aura lieu le mercredi 21
mars 2018 à la Place 4213, à Victoriaville.
La journée s’adresse aux élus et employés municipaux, les décideurs et spécialistes des
domaines de l’aménagement du territoire, de l’agriculture, de la gestion de l’eau et de
l’environnement, mais l’événement est aussi ouvert à toute personne intéressée par la gestion de
l’eau et les défis qu’elle représente. Les conférences choisies permettront aux participants de
constater les défis actuels, prévoir les défis futurs, mais surtout elles présenteront des exemples
concrets de solutions mises en œuvre par les intervenants de la région. Pour voir la
programmation complète : http://cogesaf.qc.ca/journee-information-sur-leau-2018/
Cette activité est organisée par quatre organismes de bassin versant du Centre-du-Québec, soit
ceux des rivières Yamaska (OBV Yamaska), Saint-François (COGESAF), Nicolet (COPERNIC)
et Bécancour (GROBEC), ainsi que par le Conseil régional de l’environnement (CRECQ). Les
organisateurs peuvent compter sur la participation financière de plusieurs organisations dont,
JFSA (partenaire OR) ainsi que LCL Environnement, Les services EXP inc. et Aiglon Indigo
(partenaires ARGENT).
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