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INVITATION – TOURNÉE D’INFORMATION 
 

Sherbrooke, le 8 janvier 2003. – Le Comité de gestion du bassin versant de la rivière Saint-

François (COGESAF) lance sa tournée d’information à travers le grand territoire du bassin 

versant de la rivière Saint-François. Ces rencontres d’information permettront à tous de mieux se 

familiariser avec la gestion par bassin versant, ses objectifs et avantages; les orientations de la 

nouvelle Politique nationale de l’eau et de connaître les rôles et objectifs visés par le Comité de 

gestion du bassin versant de la rivière Saint-François.  Ces soirées s’adressent à tous ceux et 

celles intéressées par la gestion de l’eau, mais particulièrement aux organismes et groupes faisant 

partie des 11 collèges électoraux (municipal et MRC, agricole, tourisme, culture et patrimoine, 

éducation, santé, forestier, environnementaux, plein air, secteur industriel et secteur économique)  qui 

composeront notre conseil d’administration lors de l’Assemblée générale annuelle prévue le 22 

février 2003.   

 
 

Ville :  Windsor 

Date :  21 janvier 

Heure :  19 h 30 

Lieu :  Complexe le Bel Air 

           4, route 249 

   Autoroute 55, sortie 71 sud 

            

Ville :  Drummondville 

Date :  22 janvier 

Heure :  19 h 30 

Lieu :  Best Western Hotel Universel 

           915, rue Hains 

           Autoroute 20, sortie centre-ville (177) 

Ville :  Stratford 

Date :  28 janvier 

Heure :  19 h 30 

Lieu :  Salle du Conseil (2è étage) 

           165, Avenue Centrale nord 

 

Ville :  Sherbrooke 

Date :  29 janvier 

Heure :  19 h 30 

Lieu :  Pavillon de la Maison de l’eau 

           755, rue Cabana (Parc Blanchard) 

Ville :  Cookshire 

Date :  4 février 

Heure :  19 h 30 

Lieu :  Salle de la MRC du Haut-Saint-François 

           85, rue du Parc 

Ville :  Coaticook 

Date :  5 février 

Heure :  19 h 30 

Lieu :  Salle du Conseil (Hôtel de Ville) 

           150, rue Child 

 

 

Pour de plus amples renseignements , veuillez consulter notre site web au www.cogesaf.qc.ca  

 

-30- 
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