RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011-2012

Message du président
Le COGESAF avec l’apport de son conseil d’administration et de son personnel a de nouveau cette
année déployé tous les efforts pour réaliser sa 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, dans une perspective de protection des
écosystèmes, d’aménagement et de développement durable du territoire.
En vous référant au tableau de bord déposé au conseil d’administration, vous remarquerez que le
COGESAF a été très dynamique pour remplir cette mission et ses mandats.
Plusieurs membres du conseil d’administration et du personnel représentent le COGESAF sur des
instances partenaires. Ils méritent toute notre appréciation. D’ailleurs en consultant le tableau de bord,
on constate les nombreuses rencontres qui ont été tenues avec nos partenaires régionaux et
provinciaux.
Depuis que le PDE a été accepté par le MDDEP, la priorité pour le COGESAF est le suivi de la mise en
œuvre des actions. L’approche privilégiée est centrée sur les zones de comités locaux de bassins
versants et le choix des actions est basé principalement sur 3 critères : un enjeu prioritaire, la
mobilisation des acteurs et un financement accessible. Plusieurs actions ont ainsi été réalisées ou sont
en cours de réalisation et ont fait l’objet d’ententes de bassin. Des rencontres des CLBV du Grand lac
Saint-François, du lac Aylmer/Louise, de la rivière Saint-Germain, de la rivière Magog, de la rivière
Massawippi et du lac Massawippi ont eu lieu pour la présentation et la signature de ces ententes par
les partenaires. Ces rencontres furent l’occasion de constater l’engagement d’acteurs de tous les
milieux, municipaux, agricoles, forestiers, et riverains pour l’amélioration de la qualité de l’eau et des
écosystèmes. Nous remercions tous ces acteurs pour leur engagement et pour leur reconnaissance du
travail réalisé par le personnel du COGESAF. Mesdames Stéphanie Martel, directrice générale,
Catherine Frizzle et Julie Grenier ainsi que monsieur Gabriel Diab ont permis par leur
professionnalisme la concrétisation de ces ententes. Je les remercie au nom des membres du CA du
COGESAF. On peut trouver le détail des 18 ententes signées et des 4 amorcées sur le site du
COGESAF.
Le financement statutaire du COGESAF et des actions des PDE restent toujours une priorité, Le
COGESAF a participé activement à la démarche préconisée par le ROBVQ. Cette démarche consistait
à faire des demandes d’appui, sous forme de propositions, auprès de nos partenaires pour
l’augmentation du financement statutaire des organismes de bassins versants du Québec et la mise
sur pied de programmes de financement gouvernementaux pour la mise en oeuvre des actions des
Plans directeurs de l’eau. Au niveau provincial 5 Conférences régionales des élus, 43 MRC, 284
municipalités, 4 Communautés autochtones, 4 Conseils régionaux de l’environnement, 45 associations
communautaires et environnementales et 9 institutions scolaires ont envoyé leur appui. Au niveau du
territoire du COGESAF, 1 Conférence régionale des élus, 6 MRC, 48 municipalités, 1 Communauté
autochtone, 1 Conseil régional de l’environnement, 17 associations communautaires et
environnementales et 1 institution scolaire ont envoyé leurs propositions d’appui. Nous remercions
chaleureusement tous ces partenaires qui ainsi reconnaissent la légitimité de la mission de l’OBV et la
nécessité de la concertation entre l’ensemble des acteurs.
Le financement des actions du PDE qui vont se réaliser provient de différents programmes. Nous
tenons à souligner l’apport important de la CRÉ de l’Estrie au financement d’actions des PDE par sa
Stratégie d’intervention en matière de qualité de l’eau, en allouant 50 000$ par MRC par année sur une
période de 2 ans. Les projets acceptés, en concertation avec les OBV du territoire et avec la
contribution des MRC et des municipalités, ont permis la réalisation de priorités des PDE. D’autres
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projets seront proposés, nous l’espérons, durant la prochaine année. Plusieurs autres acteurs méritent
notre reconnaissance, plus particulièrement, les municipalités du bassin versant de la rivière StGermain, de la rivière Magog, du Petit Lac St-François, les partenaires du Regroupement pour la
protection du Grand lac Saint-François, la ville de Sherbrooke, les partenaires du projet de gestion
intégrée de la forêt du ruisseau Bernier, le MAPAQ et l’UPA avec ses programmes ZIPP (zone
d’intervention prioritaire phosphore). Ces programmes ZIPP ne pourraient se concrétiser sans l’apport
important des agriculteurs. De plus, la Fondation de la Faune du Québec avec ses programmes sur la
biodiversité a financé certains projets, dont celui ayant pour but l’amélioration de l’habitat aquatique
dans les bassins versants Brook, Veillette, Racey et Cordon, en complémentarité du projet PAC (Plan
d’action concerté sur l’agroenvironnement et la cohabitation harmonieuse). Des aménagements ont
été réalisés dans ces quatre bassins versants, notamment des aménagements de ponceaux,
l’installation de seuils en bois et en roche ainsi que l’aménagement de site de frai. Ce projet a permis
de mobiliser les municipalités, MRC et bon nombre de producteurs agricoles. Le projet a été mené de
manière très professionnelle par Gabriel Diab, coordonnateur de projets au COGESAF. D’ailleurs ces
présentations lors de rencontres des CLBV ont été fort appréciées par les participants
Enfin, le projet de caractérisation des eaux souterraines pour la région Centre-du-Québec du territoire
du bassin versant de la rivière Saint-Francois et de l’ensemble du bassin versant de la rivière Nicolet a
été accepté par le MDDEP et se réalisera dans les prochaines années. Merci à Julie Grenier qui a
piloté ce projet avec des chercheurs de l’Université du Québec à Montréal et de l’Université de
Sherbrooke et aux partenaires municipaux, à la CRÉ du Centre-du-Québec et à la CRÉ de l’Estrie pour
leur apport financier.
Le projet d’élaboration du PDE de la rivière Magog, en partenariat avec les municipalités de
Sherbrooke, de Magog et de la MRC Memphrémagog et financé par le Fonds municipal vert a pris fin
le 31 octobre 2011. Plusieurs présentations ont été faites et plusieurs engagements pour la réalisation
des actions ont été signifiés. À maintes occasions, le travail professionnel de Julie Grenier a été
souligné.
Le COGESAF est un partenaire important du projet de gestion intégrée de la forêt du ruisseau Bernier
depuis le début. Projet qui se réalise en collaboration avec Aménagement forestier et coopératif de
Wolfe, Aménagement forestier et agricoles des Appalaches et l’Agence de mise en valeur des forêts
privées de l’Estrie. Toutefois, cette année, c’est Catherine Frizzle qui en a assumé la coordination par
intérim. Un travail qu’elle a réalisé avec beaucoup de professionnalisme.
Encore cette année, le montant reçu dans le cadre du plan algues bleu-vert a permis d’aider plusieurs
associations de lac en remboursant les frais d’adhésion et de suivi au Réseau de surveillance
volontaire des lacs du MDDEP. Le COGESAF, en collaboration avec le Conseil régional de
l’environnement de l’Estrie, a procédé à la remise de deux montants de 1 500$, dans le cadre du plan
de luttes aux cyanobactéries, pour la réalisation de deux projets d’aménagement et de sensibilisation
en milieu riverain. Les deux organisations ayant reçu un appui financier sont l’Association pour la
protection du Petit lac Saint-François (de Saint-Joseph-de-Coleraine) et l’Association pour la protection
du lac Massawippi. Plus de 42, 000 arbres, fournis par le MRNF, ont été distribué en juin 2011. Le
COGESAF remercie ses partenaires lors de cette distribution à Lambton et Sherbrooke soit les
groupements forestiers de Wolfe et des Sommets ainsi que le Parc national de Frontenac.
Nacim Khennache a coordonné avec une énergie remarquable la deuxième édition du Rendez-vous
international sur la gestion intégrée de l’eau, des outils pour agir, dont le thème était La gestion des
eaux pluviales en milieu urbain. Cet événement organisé par le COGESAF, en partenariat avec la Ville
de Sherbrooke et l’Université de Sherbrooke (département de génie civil), s’est tenu du 23 au 25
octobre 2011. Avec efficacité, Nacim Khennache a su regrouper plus de 32 personnes dans un Comité
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de programmation, qui provenaient des secteurs gouvernementaux et municipaux, des grandes
associations provinciales, de la recherche et des entreprises. Plusieurs invités d’honneur étaient
présents en particulier le Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l'eau (GRAIE)
qui organise les conférences NOVATECH rassemblant les décideurs des collectivités, les bureaux
d'études et industriels impliqués dans la gestion de l'eau et les chercheurs les plus engagés dans ce
domaine et Jiri Marsalek, chercheur scientifique et chef de la Section gestion des eaux urbaines à
l'Institut national de recherche sur les eaux d’Environnement Canada. Cet événement écoresponsable
a présenté plus de 60 conférences et regroupé plus de 450 participants provenant des entreprises
privées (29%) des villes et municipalités (22%), des OBV (16%), des étudiants (15%), des chercheurs
(10%) et du gouvernement (5%). La majorité des participants du Rendez-vous provenait du Québec,
mais les représentants de 6 provinces canadiennes et de 9 pays d’Amérique du Nord, de l’Europe, de
l’Océanie et de l’Afrique ont donné le caractère international à l’événement. Grâce à nos partenaires,
aux commanditaires, aux exposants et aux nombreux participants, le COGESAF a pu faire de ce
Rendez-vous international un événement de qualité et avec un budget adéquat. Nous les remercions et
espérons les recevoir pour un troisième Rendez-vous international dans 2 ans.
La directrice générale Stéphanie Martel a su encore cette année par son travail toujours de qualité
exemplaire faire progresser le COGESAF. Elle est grandement estimée du personnel du bureau, des
membres du conseil d’administration et de tous les partenaires avec qui elle a à collaborer. Son sens
politique et la pertinence de ses décisions sont valorisés et permettent au COGESAF de mieux réaliser
ses mandats.
Le COGESAF est, grâce à son personnel, aux membres de son Conseil d’administration et de son
Conseil exécutif, un organisme crédible et légitime dans le milieu. Je profite donc de l’occasion du
rapport annuel pour remercier à nouveau l’engagement de tous les membres du Conseil
d’administration, du Conseil exécutif et du Comité technique.
Pour le président du Regroupement des organisations de bassin versant du Québec, les objets
prioritaires seront le renouvellement du financement statutaire des OBV en 2013, le rôle des OBV par
rapport à des projets d’adaptation dans le Plan d’action sur les changements climatiques, la répartition
des sommes d’argent dans le cadre du Plan sur les algues bleu-vert, l’utilisation des redevances pour
la gestion intégrée de l’eau, le rôle des OBV dans la Stratégie de protection des sources d’eau potable.
Tous ces éléments pourraient avoir une incidence directe sur le financement du COGESAF. Mais on
devra convaincre davantage le gouvernement que des ressources humaines et des programmes sont
nécessaires pour réaliser cette approche participative de gestion intégrée de l’eau par bassin versant.

Jean-Paul Raîche
Président du COGESAF
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TABLEAU DE BORD DU PLAN D’ACTION 2011-2012 DU COGESAF
REPRÉSENTATION
Actions à réaliser


Préciser et diffuser les
responsabilités de
gouvernance du
COGESAF et établir
des relations
politiques adéquates
avec les différents
acteurs provinciaux
régionaux et
internationaux ayant
des mandats ou des
intérêts par rapport à
la gestion de l’eau.


















État d’avancement au 31 mars 2012
Jean-Paul Raîche siège à la Conférence régionale des élus de l’Estrie.
Jean-Paul Raîche siège au Conseil régional de l’environnement de l’Estrie.
Jean-Paul Raîche siège au Regroupement des organismes de bassins versants
du Québec (ROBVQ). Il en est le président. Il est au Comité exécutif. À ce titre,
il participe au Comité conjoint ROBVQ-MDDEP, au Comité ROBVQ-RNCREQ,
au Comité ROBVQ-FQM-UMQ, au Comité ROBVQ-SSL (Stratégie SaintLaurent) , au Comité politique, au Comité sur les orientations du ROBVQ, au
Comité de collaboration avec la « Fondation Guy Laliberté », au Comité de
planification stratégique, au Comité sur les cyanobactéries, au Comité des
espèces envahissantes, au Comité de recherche dont il est le responsable.
Jean-Paul Raîche siège à la Table de concertation des connaissances sur les
algues bleu-vert sous la direction du sous-ministre Léopold Gaudreau.
Jean-Paul Raîche collabore à des activités d’OURANOS (changements
climatiques). Il est membre comme représentant du Regroupement des
organisations de bassin versant du Québec du comité de programme de la
thématique « gestion de l’eau » dans le cadre du programme ICAR-Québec.
Jean-Paul Raîche siège comme observateur à la Commission régionale des
ressources naturelles et du territoire de l’Estrie.
Jean-Paul Raîche est membre du Groupe de recherche SAGE (Les stratégies et
les acteurs de la gouvernance environnementale) de la Faculté de Droit de
l’Université de Sherbrooke.
Jean-Paul Raîche est membre du Comité de pilotage «Perspective, Science,
Technologie et Société – Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE)» du
Conseil de la science et de la technologie.
Catherine Frizzle siège au Regroupement pour la protection du Grand lac SaintFrançois.
Le COGESAF participe au Consortium des OBV de la région ChaudièreAppalaches.
Richard Mathieu siège au comité de vigilance du site d’enfouissement de SaintNicéphore.
Ghislain Bolduc siège à la Régie intermunicipale du centre de valorisation des
matières résiduelles du Haut-Saint-François et Sherbrooke.
Yves Gatien siège au Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec
(CRECQ).
René Charest siège au Conseil régional de l’environnement de ChaudièreAppalaches (CRECA).

Étapes à venir
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Actions à réaliser



















État d’avancement au 31 mars 2012
Julie Grenier siège au Comité directeur Québec/Vermont.
Julie Grenier est en relation constante avec Ben Copens, du Vermont
(coordonnateur du comité de bassin versant en place pour la partie américaine
du bassin), pour le partage d’information concernant le bassin versant du lac
Memphrémagog et la démarche des CLBV proposée par le COGESAF lui a été
expliquée et il a été entendu que les deux organisations travailleraient en étroite
collaboration.
Julie Grenier siège au comité hydrique de la Commission régionale des
ressources naturelles et du territoire du Centre-du-Québec.
Catherine Frizzle siège au comité sur les milieux naturels de Commission
régionale des ressources naturelles et du territoire de l’Estrie.
Catherine Frizzle siège au comité de coordination du projet du ruisseau Bernier
(Programme d’aménagement intégré de la forêt par bassin versant).
Stéphanie Martel et Catherine Frizzle siègent au Comité de suivi du projet du
Ruisseau Bernier.
Jean-Paul Raîche et Stéphanie Martel siègent à la TOMERS (Table des
organisations à mandat environnemental de la région sherbrookoise).
Stéphanie siège à la Table agroenvironnementale de l’Estrie.
Catherine Frizzle siège à la Table GIRT (Gestion intégrée des ressources et du
territoire) de l’Estrie. Elle représente les OBV de l’Estrie.
Stéphanie Martel et Jean-Paul Raîche ont participé à une rencontre des OBV de
l’Estrie, le 13 avril, afin de discuter de la Stratégie d’intervention en matière de
qualité de l’eau adoptée par la CRÉ Estrie.
Catherine Frizzle a participé à une rencontre du comité sur l’uniformisation des
bases de données des OBV avec d’autres OBV, le ROBVQ et le MDDEP, le 29
avril.
Le 3 mai, Jean-Paul Raîche et Julie Grenier ont présenté le PDE du bassin
versant de la rivière Saint-François ainsi que celui élaboré pour la rivière Magog,
dans le cadre du projet du Fonds municipal vert, lors d’une rencontre du comité
environnement de la Ville de Sherbrooke.
Le 12 mai, Julie Grenier a participé à une rencontre de l’Agence de géomatique
du Centre-du-Québec, afin de discuter de différents projets.
L’assemblée générale annuelle du ROBVQ a eu lieu le 14 mai. Jean-Paul
Raîche et Martin Larrivée y ont participé.
Julie Grenier et Stéphanie Martel ont assisté à une rencontre organisée par le
MDDEP et portant sur la nouvelle stratégie de protection des sources d’eau
potable, le 27 mai à Drummondville.
Le 2 juin, Stéphanie Martel et René Charest du COGESAF ainsi que des
représentants du COBARIV ont rencontré les élus de la MRC du Granit afin de
leur présenter les 2 OBV, leur mission et mandats et les actions des PDE

Étapes à venir
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Actions à réaliser

















État d’avancement au 31 mars 2012
prévues sur le territoire de la MRC. Il a également été traité des modes de
fonctionnement à adopter entre la MRC et les OBV en lien avec la priorisation
des projets soumis dans le cadre de la Stratégie d’intervention en matière de
qualité de l’eau, adoptée par la CRÉ de l’Estrie.
Le 13 juin, Jean-Paul Raîche et Stéphanie Martel ont participé à une rencontre à
la MRC de Coaticook afin de discuter des modes de fonctionnement à adopter
entre la MRC et l’OBV en lien avec la priorisation des projets soumis dans le
cadre de la Stratégie d’intervention en matière de qualité de l’eau, adoptée par la
CRÉ de l’Estrie.
Le 22 juin, Jean-Paul Raîche et Stéphanie Martel ont participé à une rencontre à
la MRC du Val Saint-François afin de discuter des modes de fonctionnement à
adopter entre la MRC et les OBV en lien avec la priorisation des projets soumis
dans le cadre de la Stratégie d’intervention en matière de qualité de l’eau,
adoptée par la CRÉ de l’Estrie.
Le 27 juin, Jean-Paul Raîche a participé à une rencontre à la MRC du Haut
Saint-François afin de discuter des modes de fonctionnement à adopter entre la
MRC et l’OBV en lien avec la priorisation des projets soumis dans le cadre de la
Stratégie d’intervention en matière de qualité de l’eau, adoptée par la CRÉ de
l’Estrie.
Le 11 juillet, Catherine Frizzle et Stéphanie Martel ont participé à une rencontre
à la MRC du Granit, avec le Comité environnement, afin de préciser les modes
de fonctionnement à adopter entre la MRC et l’OBV en lien avec la priorisation
des projets soumis dans le cadre de la Stratégie d’intervention en matière de
qualité de l’eau, adoptée par la CRÉ de l’Estrie.
Le 21 juillet, Jean-Paul Raîche a participé à une rencontre à la MRC
Memphrémagog afin de discuter des modes de fonctionnement à adopter entre
la MRC et les OBV en lien avec la priorisation des projets soumis dans le cadre
de la Stratégie d’intervention en matière de qualité de l’eau, adoptée par la CRÉ
de l’Estrie.
Le 16 août, Julie Grenier, Stéphanie Martel et Jean-Paul Raîche ont participé à
une rencontre avec COPERNIC, l’Université de Sherbrooke, l’UQAM et la
Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec afin de discuter de
l’opportunité de faire une demande dans le cadre du Programme d’acquisition de
connaissances sur les eaux souterraines du Québec.
Le 29 septembre, Jean-Paul Raîche a participé au Congrès de la Fédération
québécoise des municipalités.
Le 18 octobre, Julie Grenier a participé à une rencontre du comité érosion de
l’Agence de géomatique du Centre-du-Québec.
Le 15 novembre, Julie Grenier, Jean-Paul Raîche et Stéphanie Martel ont
participé à une présentation de Premier Tech Aqua portant sur les systèmes
résidentiels de traitement des eaux usées domestiques sans rejet de phosphore.

Étapes à venir
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Actions à réaliser










État d’avancement au 31 mars 2012
Le 30 novembre, Julie Grenier a participé au Forum en environnement organisé
par le Bloc Vert.
Le 24 janvier, Stéphanie Martel a participé à une rencontre bilan du projet
MÉANDRES.
Le 7 février, Gabriel Diab et Stéphanie Martel ont participé à la Journée de
conservation des ressources qui avait lieu à Lennoxville.
Le 7 février, Catherine Frizzle a participé à une rencontre portant sur la
géomatique en Estrie. La rencontre était organisée par la Conférence régionale
des élus de l’Estrie et visait à discuter des besoins en géomatique des différents
acteurs du milieu.
Le 17 février, Stéphanie Martel a participé à la première rencontre du comité de
concertation des bassins versants de l’Estrie en milieu agricole.
Le 20 mars, Julie Grenier, Catherine Frizzle, Stéphanie Martel et Jean-Paul
Raîche ont participé à une rencontre avec des représentants du Bureau des
connaissances sur l’eau afin de discuter des différents besoins en terme de
connaissance pour la mise en œuvre d’un PDE et son suivi et évaluation.
Le 27 mars, Jean-Paul Raîche a participé à une rencontre avec les présidents
des OBV de Chaudière-Appalaches et le président du CRECA.

Étapes à venir

FINANCEMENT
État d’avancement au 31 mars 2012

Actions à réaliser


Travailler avec le
ROBVQ pour
l’augmentation du
financement
gouvernemental des
organismes de
bassins versants.



Rechercher le
financement afin
d’assurer la mise en
œuvre des PDE
locaux



Étapes à venir

Stéphanie Martel a procédé à l’envoi d’une demande d’appui ainsi qu’à un modèle
de résolution dans le cadre d’une démarche provinciale pour l’augmentation du
financement des OBV (subvention statutaire et subvention pour la réalisation
d’action dans le cadre des PDE) à plus de 150 partenaires. Jusqu’à maintenant,
près de 70 appuis ont été reçus.






Le COGESAF a reçu le premier versement (100 000 $) de sa subvention
statutaire.
Le COGESAF a signé une entente afin d’assurer le financement d’actions du
PDE en milieu agricole. Elle concerne le volet 10.2 du programme Prime vert
pour le bassin versant de la rivière Saint-Germain, totalisant 9 700$. Les
municipalités du bassin versant ont contribué au projet pour un montant
totalisant 15 000$.
Le COGESAF avait déposé une demande de financement à la Fondation de la
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État d’avancement au 31 mars 2012
faune ayant pour but l’amélioration de l’habitat aquatique dans les bassins
versants Brook, Veillette, Racey et Cordon, en complémentarité du projet PAC.
Une réponse positive a été reçue au printemps et une entente a été signée.
Selon la contribution du milieu, le montant final variera entre 18 000$ et 21 000$.
Le premier versement devrait être reçu sous peu. Nous avons reçu, en
septembre, le premier versement au montant de 10 000$.
Le 15 octobre, le COGESAF a déposé deux demandes de financement à la
Fondation de la faune du Québec (FFQ). La première demande concerne la
mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole pour le bassin versant de la
rivière Saint-Germain. Un montant de 29 793$ est demandé à la FFQ. La
deuxième demande concerne également la mise en valeur de la biodiversité en
milieu agricole pour le bassin versant de la rivière Massawippi. Un montant de
21 474$ est demandé à la FFQ.
Des rencontres ont eu lieu avec les MRC de Coaticook, Memphrémagog et ValSaint-François afin de prioriser les projets présentés dans le cadre du
financement disponible par territoire de MRC issu de la Stratégie d’intervention
en matière de qualité de l’eau mise de l’avant par la Conférence régionale des
élus de l’Estrie. Stéphanie Martel, Catherine Frizzle et Julie Grenier ont participé
à ces rencontres.
Le 13 octobre, Julie Grenier a participé à une rencontre de travail avec les autres
OBV du Centre-du-Québec afin de finaliser les détails d’un projet présenté dans
le cadre du programme de mise en œuvre de l’approche intégrée et régionalisée
du MRNF (PAIR).
Le 9 décembre, l’Université du Québec à Montréal (UQAM) a déposé au
MDDEP une demande de caractérisation des eaux souterraines pour le bassin
versant de la rivière Nicolet et une partie du bassin versant de la rivière SaintFrançois.

Actions à réaliser









Étapes à venir

FONCTIONNEMENT
État d’avancement au 31 mars 2012

Actions à réaliser


Élaborer des
politiques
structurantes pour le
conseil
d’administration :
politique de
remboursement,
politique d’attribution
des contrats.

Étapes à venir
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RECRUTEMENT
État d’avancement au 31 mars 2012

Actions à réaliser


Effectuer une mise à
jour des organisations
du bassin versant et
contacter tous les
organismes
intéressés par la
gestion du bassin
versant dans chacun
des collèges
électoraux, dans les
trois régions du
bassin versant.
COMMUNICATION




Assurer l’information
à nos partenaires par
la publication du
Concert’EAU et
autres outils de
communication.

Des formulaires d’adhésion sont distribués aux participants de nos rencontres
d’information, conférences ou autres activités.

État d’avancement au 31 mars 2012

Actions à réaliser


Étapes à venir




Un bulletin Concert’EAU a été publié au printemps.
Communiqués publiés depuis le 1er avril 2011:
 6 mai : Le COGESAF dépose le portrait préliminaire du bassin versant
de la rivière Connecticut
 18 mai : Le Petit lac Saint-François dans la mire des chercheurs
 2 juin : Le COGESAF : un nouveau conseil d’administration pour 20112012
 7 juin : Dans le cadre du plan de lutte aux cyanobactéries, le
COGESAF a fait la distribution de 42 000 arbres
 13 juin : 2 nouveaux projets financés pour lutter contre les
cyanobactéries
 31 octobre : Deux groupements forestiers de l'Estrie lauréats pour un
prix reconnaissance en gestion de l'eau par bassin versant.
 16 novembre : Le COGESAF signe quatre ententes volontaires pour le
bassin versant de la rivière Saint-François.
 22 mars : Le COGESAF souligne la Journée mondiale de l’eau.
 21 mars : Le COGESAF signe quatre ententes volontaires pour le
bassin versant de la rivière Saint-François.
 30 mars : Le COGESAF signe 1 entente volontaire pour le bassin
versant de la rivière Saint-François.
 Conférence de presse organisée par le COGESAF pour le CLBV du Petit lac

Étapes à venir
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Mettre à jour le site
Internet.





Saint-François en lien avec la venue de chercheurs chinois et l’octroi de
financement pour des projets de réhabilitation. Cette conférence de presse
avait lieu le 18 mai et Julie Grenier ainsi que Jean-Paul Raîche y ont assisté.
Conférence de presse pour le lancement de la 2e édition du R-V international
sur la gestion de l’eau en partenariat avec l’Université de Sherbrooke et la
Ville de Sherbrooke. Cette conférence de presse avait lieu le 23 juin. Nacim
Khennache, Jean-Paul Raîche et Stéphanie Martel y ont participé.
Publication d’un article de Julie Grenier dans la Tribune du 12 septembre sur
la Journée porte ouverte sur les fermes organisée par l’UPA.
Un bulletin Concert’EAU a été publié en octobre.
Publication d’un article de Julie Grenier en réaction à un article paru dans la
Tribune du 20 septembre et portant sur la qualité de l’eau des rivières Magog
et Saint-François.
Un point de presse a été organisé le 24 octobre dans le cadre du Rendezvous international sur la gestion intégrée de l’eau. Cinq médias se sont
présentés et il y a eu une couverture dans les médias écrits, électroniques,
radio et télévisuels.
Stéphanie Martel a rencontré Jacinthe Caron du CREE et André Nault des
Amis de la Terre de l’Estrie afin de discuter de la possibilité d’engager une
ressource commune pour nos besoins en communication.
Entrevue donnée par Julie Grenier à TVA, le 9 janvier 2012, sur l’utilisation de
l’eau potable au mont Bellevue de Sherbrooke.
Un article sur le bilan de la 2e édition du Rendez-vous international sur la
gestion intégrée de l’eau a été publié dans la lettre du RIOB – édition hiver
2012.
En mars, le cahier reportage du COGESAF À la confluence de l’information et
de l’action, le Guide sur l’aménagement et l’entretien des propriétés riveraines
du ROBVQ et le Guide de la gestion intégrée par bassin versant à l’intention
des municipalités, réalisé par le COGESAF dans le cadre du projet FMV –
PDE Magog, dont le promoteur est la Ville de Sherbrooke, ont été postés à
toutes les municipalités du bassin versant, aux MRC ainsi qu’à plus de 20
associations riveraines.
Un bulletin Concert’EAU a été publié en mars.
Mise en ligne d’un vox pop sur l’importance de l’eau, dans le cadre de la
Journée mondiale de l’eau 2012, sur le site internet du COGESAF.
Le site Internet est mis à jour régulièrement.
Des nouvelles sont publiées sur le site Internet régulièrement.
La section de gauche du site Internet a été refaite afin de mieux accéder au Plan
directeur de l’eau.
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FORMATION
État d’avancement au 31 mars 2012

Actions à réaliser


Participer à des
colloques
















Assurer la formation
continue des
employés et
employées du bureau.




Étapes à venir

Julie Grenier et Jean-Paul Raîche ont participé à une conférence sur la
gouvernance de l’eau par le Groupe de recherche SAGE lors des journées de
l’ACFAS le 6 avril.
Julie Grenier, Nacim Khennache et Jean-Paul Raîche ont participé à une
rencontre, organisée par le CUFE, portant sur le territoire durable, le 7 avril.
Jean-Paul Raîche et Julie Grenier ont participé à un Forum sur les eaux
pluviales à Montréal organisé par ACRH (Association canadienne des
ressources hydriques).
Le 1er septembre, Catherine Frizzle a participé à la journée Bassin versant
organisée par le Regroupement pour la protection du Grand lac Saint-François,
portant sur le milieu agricole.
Le 17 novembre, Catherine Frizzle a participé à la journée Bassin versant
organisée par le Regroupement pour la protection du Grand lac Saint-François
et le COGESAF, portant sur le milieu municipal.
Le 2 février, Julie Grenier a participé à une journée d’atelier, qui avait lieu à
l’Université McGill, et qui portait sur la mise à jour des travaux de recherche qui
se tiennent au Petit lac Saint-François de Saint-François-Xavier-de-Brompton.
Le 9 février, Jean-Paul Raîche a participé à une journée de transfert des
connaissances des projets de recherche qui ont été menés dans le cadre du
plan de lutte aux cyanobactéries.
Le 22 février, Gabriel Diab et Julie Grenier ont participé à la Journée INPACQ
Bassins versants au Centre-du-Québec.
Le 28 février, Catherine Frizzle a participé au rendez-vous du Grand lac SaintFrançois qui portait sur le volet économique.
Les 13 et 14 mars, Jean-Paul Raîche a participé au Salon des technologies de
l’environnement du Québec.
Le 15 mars, Catherine Frizzle et Jean-Paul Raîche ont participé à une journée
d’information portant sur les mines en Estrie. Cette journée était organisée par
le CRÉ de l’Estrie.
Le 21 mars, Julie Grenier et Jean-Paul Raîche ont participé à la Journée
d’information technique sur la gestion des eaux municipales organisée par le
GROBEC, COPERNIC et le COGESAF.
Catherine Frizzle et Julie Grenier ont participé à une formation sur la bande
riveraine, organisée par le MDDEP Estrie et qui avait lieu le 13 avril.
Le 4 mai, Catherine Frizzle a participé à une formation terrain sur la bande
riveraine.
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Les 13 et 14 mai, Stéphanie Martel et Julie Grenier ont participé au 10è R-V des
OBV organisé par le ROBVQ.
Le 6 octobre, Gabriel Diab a participé au 11è rendez-vous des OBV organisé par
le ROBVQ. Jean-Paul Raîche y a également participé les 6, 7 et 8 octobre.
Le 18 novembre, Julie Grenier a participé à une formation sur le cadre
hydrologique de référence du Québec qui avait lieu à l’Université Laval de
Québec.
Le 15 décembre, Catherine Frizzle et Gabriel Diab ont participé à une formation
dans le cadre de l’Observatoire de la qualité de l’eau de surface en bassins
versants agricoles, organisé par le MAPAQ.
Le 18 janvier, Stéphanie Martel, Catherine Frizzle et Julie Grenier ont participé à
une journée de formation, donnée par le ROBVQ, portant sur la mise à jour du
PDE et la participation citoyenne.
Du 16 au 18 février, Catherine Frizzle, Julie Grenier et Jean-Paul Raîche ont
participé au 11è R-V des OBV organisé par le ROBVQ.

APPUI AUX MEMBRES


Actions à réaliser
Supporter les
initiatives locales
dans le respect des
orientations du
COGESAF.

État d’avancement au 31 mars 2012

Étapes à venir

État d’avancement au 31 mars 2012

Étapes à venir



PLAN DIRECTEUR DE L’EAU
Actions à réaliser


Déposer au MDDEP
le rapport annuel de
la mise en œuvre du
PDE du bassin
versant de la rivière
Saint-François avec
l’intégration des
commentaires reçus
de la Table
interministérielle de la






Le rapport de suivi de l’état d’avancement de la réalisation des actions du Plan
 Le rapport
directeur de l’eau a été déposé au MDDEP le 9 septembre.
annuel de la
mise en œuvre
Le 16 janvier, Catherine Frizzle et Julie Grenier ont rencontré Jean-François
intégrant les
Cloutier, répondant du MDDEP pour la région de l’Estrie au COGESAF, afin de
commentaires
discuter de la mise à jour du PDE et de l’intégration des commentaires reçus du
de la TIPNE
ministère.
sera déposé le
Le 21 février, Le COGESAF a organisé une rencontre du comité technique afin
31 mars 2012.
de discuter de la mise à jour du plan directeur de l’eau. Des ateliers de travail
étaient organisés et ont permis de rassembler plusieurs informations pertinences
pour la mise à jour du PDE. Gabriel Diab, Catherine Frizzle, Julie Grenier et
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État d’avancement au 31 mars 2012
Stéphanie Martel participaient à cette rencontre.

Actions à réaliser
Politique nationale de
l’eau.


Poursuivre le travail
avec les CLBV déjà
en place et entamer la
signature des contrats
de bassin et la mise
en œuvre des plans
d’action concertés
locaux.
















Étapes à venir

Julie Grenier a participé à une rencontre d’identification des actions avec les
 7 rencontres de
membres de l’ARMI (Association de la rivière Magog inc.) dans le cadre du
CLBV auront
CLBV Magog, le 5 avril.
lieu à l’automne
et au printemps
Stéphanie Martel et Julie Grenier ont participé à une rencontre de travail portant
2012 afin de
sur l’élaboration du plan d’action du bassin versant de la rivière Magog, le 12
présenter l’état
avril.
d’avancement
Le 31 mai, Julie Grenier et Jean-Paul Raîche ont participé à une rencontre avec
de réalisation
les élus du CLBV de la Rivière Saint-Germain dans le but de compléter le
des actions du
financement du volet 10.2 du Programme Prime Vert.
PDE (Grand lac
Le 15 juin, Julie Grenier a présenté le PDE du bassin versant de la rivière Magog
Saint-François,
au Comité interservices de la Ville de Sherbrooke.
Petit Lac SaintLe 27 juin, Julie Grenier a participé à une rencontre du CLBV du Petit lac SaintFrançois,
François.
Magog, SaintJean-Paul Raîche et Julie Grenier ont présenté, lors d’une rencontre du CLBV
Germain,
Magog, le PDE du bassin versant de la rivière Magog. Cette rencontre avait lieu
Aylmer, lac
le 29 juin.
Massawippi et
Le 7 septembre, Julie Grenier a participé à une rencontre du CLBV du Petit lac
rivière
Saint-François.
Massawippi.
Le projet du PDE de la rivière Magog, en partenariat avec la Ville de Sherbrooke
 Une copie du
et financé par le Fonds municipal vert a pris fin le 31 octobre 2011. Une
guide à
présentation du projet a eu lieu lors du Rendez-vous international sur la gestion
l’intention des
intégrée de l’eau et un guide à l’intention des municipalités a été réalisé.
municipalités
Le 22 novembre, Jean-Paul Raîche, Catherine Frizzle et Stéphanie Martel ont
réalisé dans le
participé à une rencontre avec des représentants du ministère de la Sécurité
cadre du projet
civile en Estrie et du Centre d’expertise hydrique du Québec afin de discuter des
du PDE de la
inondations de la rivière au Saumon.
rivière Magog,
er
Le 1 décembre, Julie Grenier a participé à une consultation publique, au
sera remise à
Vermont, portant sur le plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière
chacune des
Saint-François pour sa partie américaine.
municipalités du
Le 1er décembre, Julie Grenier et Stéphanie Martel ont participé à une rencontre
bassin versant.
bilan, avec les autres partenaires du projet du PDE de la rivière Magog.
Le 13 décembre, Catherine Frizzle, Jean-Paul Raîche et Stéphanie Martel ont
participé à une rencontre portant sur les inondations de la rivière au Saumon.
Des représentants de la MRC du Haut-Saint-François, de la municipalité de
Weedon, de la Ville de Sherbrooke ainsi que de l’Université de Sherbrooke
(Faculté de génie) participaient à cette rencontre. L’objectif de cette rencontre
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Actions à réaliser






Déposer au MDDEP
l’analyse du bassin
versant du fleuve
Connecticut.





Contribuer, par le
suivi, le démarrage, la
coordination ou la
réalisation, à la mise
en place de 30
actions du PDE de la
rivière Saint-François
et procéder à la
signature de 15
ententes de bassin
parmi ces actions.









État d’avancement au 31 mars 2012
était de discuter d’un projet de caractérisation du bassin versant de la rivière au
Saumon et des possibilités de financement de ce projet.
Le 16 décembre, Julie Grenier et Stéphanie Martel ont rencontré Hélène Robert,
du MDDEP Estrie, afin de discuter des actions pouvant être mises en œuvre
dans le bassin versant du lac Memphrémagog dans le cadre du Comité directeur
Québec-Vermont.
Le 16 mars, Catherine Frizzle et Stéphanie Martel ont participé à une rencontre
avec des représentants du ministère de la Sécurité civile en Estrie et du Centre
d’expertise hydrique du Québec afin de discuter des inondations de la rivière au
Saumon.

Étapes à venir

 L’analyse du
bassin versant
du Fleuve
Connecticut doit
être déposée
pour le 31 mars
2013, en même
temps que le
plan d’action.
35 actions sont déjà amorcées par les partenaires. 4 d’entre elles sont déjà
terminées.
En juin, 10 ententes de bassin ont été envoyées à plus de 20 partenaires pour
amorcer la signature de celles-ci.
Le 14 novembre, lors d’une rencontre du CLBV Grand lac Saint-François, à
laquelle participaient Catherine Frizzle et Jean-Paul Raîche, une entente de
bassin en milieu agricole a été signée par 11 partenaires.
Le 15 novembre, lors d’une rencontre du CLBV lac Aylmer/lac Louise, à laquelle
participaient Catherine Frizzle et Jean-Paul Raîche, trois ententes de bassin ont
été signées par plus de 15 partenaires.
Le 30 janvier, Catherine Frizzle a participé à une rencontre du Comité Tomifobia
afin d’identifier les actions qui pourraient être mises de l’avant dans le bassin
versant du lac Massawippi.
Le 19 mars, lors d’une rencontre du CLBV Lac Massawippi, à laquelle
participaient Catherine Frizzle, Gabriel Diab et Jean-Paul Raîche, quatre
ententes de bassin ont été signées par plus de 11 partenaires.
Le 29 mars, lors d’une rencontre du CLBV Rivière Saint-Germain, à laquelle
participaient Julie Grenier, Gabriel Diab et Jean-Paul Raîche, 1 entente de
bassin a été signée par plus de 6 partenaires.
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RECHERCHE
État d’avancement au 31 mars 2012

Actions à réaliser


Chercher la
collaboration du
milieu de l’éducation
dans la réalisation de
projet de recherche
ou de stage par des
étudiants :
géographie, biologie,
environnement,
ingénieur, sciences
des communications,
économiste,
hydrologue,
administration et
gestion.




Étapes à venir

Julie Grenier a dirigé un groupe d’étudiants de la Maîtrise en environnement de
l’Université de Sherbrooke, pour la période du mois d’avril au mois d’août, qui a
travaillé sur des Stratégies de protection des lacs sources d’eau potable.
Catherine Frizzle dirige un groupe d’étudiants provenant du département de
géomatique de l’Université de Sherbrooke. Dans le cadre d’un projet APP
(apprentissage par projets), ils travaillent sur la problématique du Ruisseau
Bernier.

ÉDUCATION, SENSIBILISATION
État d’avancement au 31 mars 2012

Actions à réaliser


Réaliser des actions
dans le cadre du plan
cyanobactéries du
COGESAF.








Étapes à venir

Le COGESAF a transmis l’information concernant le Réseau de surveillance
volontaire des lacs du MDDEP aux associations via son réseau et celui de ses
partenaires et s’est engagé à rembourser les frais d’adhésion et de suivi de
certaines associations de lac.
Le COGESAF a procédé à la distribution de 42 000 arbres, le 4 juin, dans le
cadre du plan de luttes aux cyanobactéries. La distribution avait lieu à
Sherbrooke et au Parc national de Frontenac, secteur Saint-Daniel.
Le COGESAF, en collaboration avec le Conseil régional de l’environnement de
l’Estrie, a procédé à la remise de deux montants de 1 500$, dans le cadre du plan
de luttes aux cyanobactéries, pour la réalisation de deux projets d’aménagement
et de sensibilisation en milieu riverain. Les deux organisations ayant reçu un
appui financier sont l’Association pour la protection du Petit lac Saint-François (de
Saint-Joseph-de-Coleraine) et l’Association pour la protection du lac Massawippi.
Le 9 mars, Julie Grenier a participé à une rencontre avec Geneviève Pomerleau
et Jacinthe Caron du CREE afin de travailler à mettre sur pied un réseau
Sentinelle (un réseau de surveillance des cyanobactéries.)
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Actions à réaliser




Donner des
conférences sur les
thèmes de la gestion
de l’eau et du bassin
versant.










Organiser le rendezvous sur la gestion
intégrée de l’eau.










État d’avancement au 31 mars 2012
Le 21 mars, Julie Grenier a participé à l’organisation, en collaboration avec le
GROBEC et COPERNIC, d’une Journée d’information technique sur la gestion
des eaux pluviales.

Étapes à venir

Le 30 mai, Stéphanie Martel a donné une conférence sur la gestion de l’eau au
Québec lors d’une rencontre de l’Association des personnes handicapées
visuelles de l’Estrie.
Le 3 juin, Stéphanie Martel a donné une conférence sur la GIEBV dans le cadre
d’un cours de génie de l’environnement, à la Faculté de Génie de l’Université de
Sherbrooke.
Dans le cadre de la 2e édition du Rendez-vous international sur la gestion
intégrée de l’eau, Julie Grenier a donné une conférence portant sur l’expérience
du COGESAF, en partenariat avec les villes de Sherbrooke et Magog et de la
MRC Memphrémagog, pour la réalisation d’un plan directeur de l’eau pour le
bassin versant de la rivière Magog.
Le 17 novembre, Nacim Khennache a participé à la journée Bassin versant
organisée par le Regroupement pour la protection du Grand lac Saint-François et
le COGESAF, portant sur le milieu municipal et y a donné une conférence traitant
de la gestion des eaux pluviales.
Le 26 mars, Julie Grenier a donné une conférence sur la gestion de l’eau à des
étudiants d’un cours sur les bassins versants dispensé à l’Université Bishop’s.
Trois rencontres du comité organisateur ont eu lieu les 11 avril, 31 mai et 30 août.
La demande de subvention présentée à l’attention du CRSH (Conseil de
recherche en sciences humaines du Canada) le 16 novembre pour un montant de
30 000$ a été acceptée.
Une conférence de presse a eu lieu le 23 juin pour lancer la période d’inscription
et la 2e édition du R-V.
4 commanditaires sont confirmés jusqu’à maintenant (Soleno, BPR, CIMA+ et
IBM).
Les 16 espaces kiosques ont trouvé preneur.
Nacim Khennache a participé à l’événement Écocité Sommet Mondial à Montréal,
du 22 au 26 août, afin d’établir des contacts avec l’entreprise privée. Cela a
permis de confirmer plusieurs partenariats financiers pour le R-V ainsi que la
réservation de quelques emplacements de kiosques.
Le rendez-vous a eu lieu au Centre de foires de Sherbrooke, les 23, 24 et 25
octobre dernier. Il a permis de réunir plus de 400 participants.
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État d’avancement au 31 mars 2012

Actions à réaliser


Établir des
partenariats avec les
milieux scolaires,
culturels, de la santé
publique et de la
sécurité.





Étapes à venir

Des discussions sont en cours afin de mettre sur pied un projet PAJE
(Programme action jeunesse pour l’environnement) avec les milieux scolaires de
l’Estrie, à l’image de ce qui se fait au Centre-du-Québec avec le CRECQ et
GARAF.
Julie Grenier et Stéphanie Martel ont participé à plusieurs rencontres du projet
PAJE (Partenariat Action Jeunesse en Environnement) Estrie avec les
intervenants des Commissions scolaires des Sommets et des Hauts Cantons
ainsi que des partenaires de l’entreprise privée.

PROMOTION
Actions à réaliser



Supporter des
événements de
promotion avec l’aide
d’organismes
membres.



État d’avancement au 31 mars 2012
Julie Grenier a participé à une rencontre avec les représentants des OBV du
Centre-du-Québec afin de participer à l’organisation d’une journée technique, à
l’intention des municipalités, qui aurait lieu au printemps 2012.
Stéphanie Martel et Julie Grenier ont participé à une rencontre avec les
représentants du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie afin d’organiser
une journée technique, à l’intention des municipalités, qui aurait lieu au
printemps 2012.

Étapes à venir

TÂCHES LIÉES À LA GESTION D’UN OBNL (parallèlement au plan d’action)













Préparer les réunions du conseil d’administration (CA) et du conseil exécutif (CE) (52 réunions du CA et 53 réunions du CE depuis
l’assemblée de fondation de février 2003);
Préparer l’assemblée générale annuelle (Assemblée de fondation en février 2003, Assemblée spéciale en avril 2003 et AGA en mai
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011);
Rédiger les procès-verbaux des réunions du CA et du CÉ;
Faire le suivi des décisions du CA et du CÉ;
Préparation des rencontres de concertation;
Suivi des décisions prises lors des rencontres de concertation;
Gérer le membership (renouvellement d’adhésion, répertoire des membres, etc.);
Voir à l’application des règlements généraux et au suivi de leurs modifications;
Rédiger le budget annuel;
Faire le suivi du budget annuel;
Faire les achats de l’organisme (papeterie, équipement informatique, etc.);
Prendre les démarches pour l’organisation d’un lieu de travail (achats d’ameublement, montage des bureaux, rangement, etc.);
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Préparer les documents pour les états financiers;
Faire les paies; payer les comptes; faire les dépôts; faire les remises mensuelles au gouvernement; faire la conciliation bancaire; faire la
déclaration annuelle à l’Inspecteur général des institutions financières – tâches de l’adjointe administrative
Rechercher du financement pour la réalisation du PDE et de différents projets;
Coordonner des comités techniques de travail (comité de financement, comité technique);
Engager les employés du COGESAF (préparation de l’offre d’emploi, entrevue et suivi du processus);
Superviser et encadrer les employées régulières;
Superviser une employée occasionnelle (adjointe administrative);
Coordonner rencontre d’équipe pour les employées du COGESAF;
Préparer outils de gestion pour les employées (feuille de temps par projet);
Rédaction de contrats de travail et de protocoles d’entente;
Gérer la documentation disponible au local de l’organisme;
Participer aux rencontres organisées par le ROBVQ ou autres organismes environnementaux (rencontres des coordonnateurs, colloque,
symposium, etc.);
Produire des documents à la demande du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (convention de
subvention);
Participer à différents projets de recherche et préparer la documentation requise (lettre d’appui, budget, etc.)
Organisation de colloque et symposium en collaboration avec organismes (participation active à la réalisation de documentation,
recherche de conférenciers, logistique, etc.);
Préparation d’outils de communication (mise à jour du dépliant, mise à jour de l’information sur le site Internet, préparation de conférence,
etc.);
Rédaction de communiqués;
Suivre des formations diverses (premiers soins au travail, etc.).
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Présence CA - 2011-2012
NOM
Bachand
Bégin
Bernard
Bigras
Bolduc
Charest
Corriveau

PRÉNOM
Denis
Yvon
Denys
Patrice
Ghislain
René
Carole

Critchley-Michon
Croteau
Demers

Georgette
Jean-Marie
Rémi
André
Ken
Étienne
Roger
Serge
Yves
René
Martin
Guy
Camil
Guy
Pierre
Pierre
Lynne
Richard
René
Jean-Paul
Nicole
Lyse
André
Joe
Fernand

Descôteaux
Dubé
Duteau
Ferland
Forest
Gatien
Gosselin
Larrivée
Larochelle
Lauzière
Lessard
Levac
Levasseur
Martel Bégin
Mathieu
Pelletier
Raîche
Robert
Rouillard
Roy
Stairs
Veilleux

19 mai 11

26 mai 11

27 sept 11

X
NSP
X
X
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
NSP
O
O
X
NSP
O
NSP
X
O
X
O
O
O
O
NSP
O
O
NSP
X
O
X
O
O
X
X

O
X
O
O
O
O
O
NSP
O
O
X
NSP
O
NSP
O
AB
AB
O
O
O
X
NSP
O
O
NSP
X
O
O
O
O
X
X

NSP
O
X
X
O
O
X
X
O
O
O
NSP
O
X
NSP
O
O
AB
O
O
O
AB
O
X
AB

22 nov 11

28 fév 12
O

AB
X
X
AB
O
X
X
NSP = Non administrateur à
O
O
O
AB
AB
AB
NSP
X
O
O
AB
AB
X
NSP
NSP
NSP
O
O
NSP
NSP
O
O
O
O
O
AB
O
AB
O
O
O
O
O
X
NSP
AB
O
O
O
X
NSP
NSP
X
X
O
O
AB
AB
O
AB
AB
AB
AB
NSP
O
AB

AB = ABSENCE MOTIVÉE
NSP = Non administrateur à ce moment
O = PRÉSENT
X = ABSENT
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