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LE COGESAF SIGNE UNE AUTRE ENTENTE VOLONTAIRE  
POUR LE BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS 

 
Sherbrooke, le 30 mars 2012  – Le 29 mars, une entente de bassins a été signée avec les partenaires du 
Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF) pour la 
mise en œuvre des actions du plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Saint-François. Cette 
entente concerne la caractérisation des apports en sédiments des principaux tributaires du bassin versant 
de la rivière Saint-Germain, au Centre-du-Québec. Cette signature a mobilisé les six municipalités du 
bassin versant de la rivière Saint-Germain sans qui la caractérisation n’aurait pas été possible. 
 
«  L’engagement des six municipalités du bassin versant de la rivière Saint-Germain est un pas-de-géant 
vers la mise en œuvre des actions visant l’amélioration de la qualité de l’eau du secteur. La signature de 
l’entente prouve, encore une fois, que les partenaires du milieu son la clé de la réalisation des actions du 
plan directeur de l’eau » souligne Jean-Paul Raîche, président du COGESAF. 
 
La rencontre du comité local de bassin versant de la rivière Saint-Germain s’est tenue à Drummondville, 
le 29 mars. À cette soirée, une entente a été signée avec des représentants de Drummondville, de 
Durham-Sud, de l’Avenir, de Lefebvre, de Saint-Germain-de-Grantham et de Wickham. Cette entente a 
pour objectif de caractériser l’apport en sédiments de six principaux tributaires de la rivière Saint-Germain 
ainsi que de mettre sur pied un comité de travail sur l’élaboration d’un plan d’action visant la réduction des 
apports de contaminants. 
 

 

Partenaires de l’entente du bassin versant de la rivière Saint-Germain. De gauche à droite, Michel Noël, Carole Côté, 
Jean Parenteau, Jean-Paul Raîche, Claude Demanche, Yvon Nault, Claude Bahl et Pierre Levasseur. (source: 
COGESAF) 
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La signature de ces ententes est un engagement volontaire et fait partie du processus de mise en œuvre 
du plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Saint-François. Le COGESAF a profité de cette 
rencontre de comité local de bassin versant pour souligner l’implication des partenaires dans des actions 
en cours ou à venir et qui pourront faire l’objet de signatures d’ententes de bassin versant au cours des 
prochains mois.  
 
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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Source : Madame Julie Grenier   
  Coordonnatrice du comité local de bassin versant de la rivière Saint-Germain    
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