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CONSOMMATION D’EAU À SHERBROOKE : UN CONSTAT
RÉJOUISSANT!
Sherbrooke, le 28 mars 2012 – La semaine dernière, la Tribune publiait un article faisant état
des bons résultats qu’obtient la Ville de Sherbrooke quant à sa consommation d’eau potable.
En effet, on y apprenait que la population sherbrookoise consomme en moyenne 433 litres
d’eau par personne par jour comparativement à 777 litres d’eau par personne par jour pour la
moyenne des municipalités québécoises.
Le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François
(COGESAF) s’en réjouit et souhaite féliciter la Ville de Sherbrooke et ses citoyens pour ces
excellents résultats. Ceux-ci sont importants puisqu’ils permettront à la Ville de Sherbrooke de
répondre aux objectifs fixés par la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable adoptée par
le gouvernement du Québec, mais surtout parce que cela devrait permettre d’améliorer la
qualité de l’eau.
En effet, moins on prélève d’eau dans le milieu, dans ce cas-ci le lac Memphrémagog, moins on
exerce de pression sur celui-ci. Ce qui permet de mieux préserver les habitats, aquatiques en
particulier. Aussi, moins la quantité d’eau consommée par les citoyens est grande, moins les
rejets de cette consommation sont grands. Ce qui permet d’exercer une moins forte pression
sur les stations de traitement et ainsi d’améliorer son efficacité et de diminuer les risques de
rejets non traités directement dans le milieu.
Nous saluons donc ces efforts de la Ville de Sherbrooke et de ses citoyens qui devraient
contribuer, au fil des ans, à améliorer la qualité de l’eau dans le 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. Pour plus de détails, consultez le www.cogesaf.qc.ca.
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