COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT

LE COGESAF DÉPOSE SON ANALYSE
ET ANNONCE UNE CONSULTATION PUBLIQUE
Sherbrooke, le 21 mars 2006 – Le comité de gestion du bassin versant de la rivière Saint-François
présente aujourd’hui le fruit de son labeur. L’analyse du bassin versant de la rivière Saint-François constitue
ainsi la première étape du Plan directeur de l’eau (PDE) tel que prévu à la Politique nationale de l’eau
adoptée en 2002 par le gouvernement du Québec.
Près de deux ans ont été nécessaires à l’équipe du COGESAF pour effectuer la recherche des données, la
rédaction du document et la cartographie. Même si cet outil n’a pas la prétention d’être complet, il se veut
une compilation des informations disponibles à l’ensemble des ressources du bassin.
L’analyse du bassin versant comporte deux parties : le portrait du bassin versant et le diagnostic des
ressources en eau. Le portrait est une description du bassin versant et de tout ce qu’on y retrouve. Quant
au diagnostic, il se définit comme étant une analyse des problèmes liés à l’eau et aux écosystèmes
associés, ainsi que des opportunités assujetties à la prise de décision quant aux usages à protéger,
restaurer ou mettre en valeur.
L’analyse du bassin versant vise à s’assurer que l’ensemble des acteurs de l’eau partagent la même
connaissance de base du bassin versant, de ses potentiels, des menaces, des opportunités d’action et des
problèmes liés à l’eau et aux écosystèmes associés. L’appropriation de la connaissance du bassin versant
est une condition essentielle à la création d’un esprit d’équipe et de partenariat sans lequel il devient difficile
de concilier les intérêts des différents acteurs qui permettront d’élaborer et de mettre en œuvre des
solutions innovatrices et durables.
Qui nous sommes?
Le COGESAF a pour mission de regrouper les organismes afin de développer une approche de gestion
intégrée de l'ensemble des ressources, en particulier l'eau, et des activités du territoire du bassin versant de
la rivière Saint-François, pour les aspects de protection et d'équilibre des écosystèmes ou encore de
promotion et de développement durable.
Le COGESAF regroupe donc les usagers et les gestionnaires de l’eau présents sur tout le territoire du
bassin. Des délégués des secteurs agricoles, forestiers, touristiques, municipaux, culturels, éducationnels,
environnementaux et gouvernementaux font partie du comité. Ceux-ci sont appelés à unir leurs efforts pour
préserver et mettre en valeur nos ressources, en particulier l’eau. Ce que prône le COGESAF, c’est une
approche globale, une vision d’avenir basée sur la concertation des intervenants locaux.
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Des partenaires appréciés
Ce document n’aurait pu être ce qu’il est aujourd’hui sans la collaboration de nos nombreux partenaires.
Nous remercions les diverses instances gouvernementales telles que le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le
ministère des Affaires municipales et des Régions, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune et
Environnement Canada.
Nous avons également pu compter sur l’expertise et la participation soutenue d’un comité technique de 26
experts. Spécialistes de domaines diversifiés comme la faune, la foresterie, la sécurité civile, la santé
publique, l’agriculture, la gestion municipale et bien d’autres, ces derniers ont travaillé avec l’équipe du
COGESAF afin que celle-ci puisse produire une analyse fidèle du bassin versant de la rivière SaintFrançois.
Lancement des consultations publiques
Le COGESAF organisera, au cours du mois d’avril, des consultations publiques permettant de faire
découvrir l’analyse du bassin versant au grand public, de connaître son point de vue concernant cette
analyse et d’aller chercher des informations supplémentaires. Les consultations ont également pour objectif
d’établir l’ordre de priorité à accorder aux enjeux en fonction des préoccupations énoncées par la
population, ce qui permettra de débuter ensuite l’élaboration du plan d’action, une autre étape importante du
Plan directeur de l’eau.
L’analyse du bassin versant de la rivière Saint-François ainsi que les dates et lieux des consultations
publiques sont disponible sur notre site Internet à l’adresse suivante : www.cogesaf.qc.ca
Voici les dates et lieux des consultations :
Stratford
Mercredi le 5 avril - Salle du conseil de la municipalité (165, avenue Centrale Nord)
Sherbrooke
Mercredi le 12 avril - Pavillon du Parc Chauveau (445, rue Chauveau (derrière le Brault et Martineau)
Drummondville
Mardi le 25 avril - Hôtel de ville de Drummondville (415, rue Lindsay)
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