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La qualité de l’eau des lacs maintenant offerte dans Convergence 
 
Sherbrooke, le 22 mars 2017 – En cette journée mondiale de l’eau, le Conseil de gouvernance de l’eau 
des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF) rend accessibles, dans son outil de 
cartographie, les données de qualité de l’eau des lacs de la zone de gestion intégrée Saint-François. Les 
données de qualité de l’eau des lacs proviennent du Réseau de surveillance volontaire des lacs du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre les Changements 
climatiques, ainsi que des associations riveraines participantes. Une collaboration a également été 
établie pour intégrer les données de lacs des associations riveraines du territoire ainsi que les données 
disponibles au Vermont.  

Le projet Convergence des données de qualité de l’eau : pour une gestion intégrée de l’eau et du territoire 
a été amorcé en 2009. Ce projet vise à Maintenir un réseau d’information et d’échange de données sur 
l’eau. Plus concrètement, les objectifs sont de : 1) Maintenir un lieu d’échange des données de qualité de 
l’eau 2) Fournir une expertise en analyse de données sur l’eau et 3) Diffuser la plus récente donnée de 
qualité de l’eau via l’outil de cartographie dynamique. Les données de qualité de l’eau sont mises à jour 
une fois par année, au plus tard à la fin du mois de juin suivant l’année de récolte des échantillons, afin 
d’assurer la collecte et le traitement des données préalables à leur intégration. Il est toujours possible de 
fournir des données, même si ces dernières sont rétroactives. Des cartes d’analyse de la qualité de l’eau 
sont également disponibles http://cogesaf.qc.ca/entre2eaux/qualite-de-leau-dans-la-zone-de-gestion-
saint-francois/.  

Le projet de Convergence des données de qualité de l’eau est rendu possible grâce à la participation 
financière de la Ville de Sherbrooke, de la Ville de Drummondville, de la ville de Thetford Mines, de la 
MRC Memphrémagog, de la MRC Le Granit, de la MRC de Coaticook, de la MRC du Val Saint-François et  
de la MRC des Appalaches. 

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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