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Le COGESAF lance son tout premier plan directeur de l’eau 
 
Sherbrooke, le 21 juin 2010 – Le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière 
Saint-François (COGESAF) est heureux d’annoncer le lancement de son tout premier Plan directeur de 
l’eau que vous pouvez consulter en ligne sur le Portail de l’eau du bassin versant de la rivière Saint-
François au www.cogesaf.qc.ca. 
  
Ce plan propose 138 actions réparties sur l’ensemble du bassin versant de la rivière Saint-François, qui 
s’étaleront sur les huit prochaines années, dans le but d’améliorer la qualité de l’eau du territoire au profit 
de toute la population concernée. Après avoir fait l’analyse complète du bassin versant et des 
problématiques s’y trouvant, le COGESAF a établi les enjeux et les objectifs auxquels s’attarder. Puis, il 
s’est consacré au plan d’action proprement dit. Au cours des dernières semaines, le COGESAF a 
rencontré les acteurs de l’eau du territoire lors d’une tournée des 13 comités locaux de bassin versant 
(CLBV) prioritaires pour leur présenter les actions proposées et discuter avec eux de la réalisation de 
celles-ci. Le COGESAF est maintenant prêt à travailler en concertation avec ces acteurs à la mise en 
œuvre du plan d’action. 
 
Cette concertation est nécessaire, car l’amélioration de la qualité de l’eau passe inévitablement par 
l’implication des usagers du territoire. C’est en effet l’impact de l’ensemble des activités humaines qu’il 
faut considérer pour tenter de régler une problématique associée à la qualité de l’eau de nos lacs, de nos 
rivières et de nos sources d’eau souterraine. L’acquisition de nouvelles connaissances, l’élaboration de 
programmes et la réalisation de travaux sur le terrain sont autant de types d’actions proposées qui 
concernent un grand nombre d’intervenants venus de tous les milieux. 

 
Ce Plan directeur de l’eau (PDE) est le fruit de plusieurs années de travail par l’équipe du COGESAF, 
mais aussi de tous ses collaborateurs. Il est important de mentionner le rôle important qu’a joué le Comité 
technique du COGESAF. Composé de plus de 30 experts, il a permis la production d’un plan solide, 
réaliste et ambitieux à la fois, qui répond adéquatement aux problèmes rencontrés sur le territoire. 
Soulignons aussi le soutien du Conseil d’administration du COGESAF tout au long de son élaboration.   
 

« Ce premier plan est une étape importante dans l’application concrète de la gestion intégrée de 
l’eau par bassin versant sur le grand territoire du bassin versant de la rivière Saint-François.  Nous 
comptons poursuivre notre travail de concertation avec tous les partenaires du milieu afin de 
s’assurer de sa mise en œuvre par la réalisation des actions présentées » a mentionné Jean-Paul 
Raîche, président du COGESAF. 

Rappelons que le COGESAF est une table de concertation ayant une mission de gouvernance 
participative en regroupant les organismes publics, privés et communautaires des bassins versants de la 
rivière Saint-François, 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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