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Le COGESAF se réjouit de la désignation de juin comme Mois de l’eau
Sherbrooke, le 8 juin 2017 – C’est hier, à l’Assemblée nationale du Québec, qu’a été adopté
l’amendement au projet de loi 132, proposé par Sylvain Gaudreault, porte-parole officielle en
matière d’environnement et de lutte contre les changements climatiques, afin que juin soit désigné
Mois de l’eau!
Le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF)
se réjouit de cette annonce et en profite pour rappeler que l’organisme de bassin versant de la
zone Saint-François poursuivra son travail de sensibilisation et d’éducation face à l’enjeu de la
préservation de la ressource eau. Jean-Paul Raîche, président du COGESAF, souligne que : «Le
Mois de l’eau sera également l’occasion de souligner les nombreuses initiatives de nos partenaires
qui travaillent, jour après jour, à mettre de l’avant de meilleures pratiques ayant pour but
d’améliorer la qualité de nos plans d’eau ! »
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 ce Mois de l’eau, 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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