RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012-2013

Message du président
Le 22 mars, le COGESAF a fêté ses 10 ans lors d’un gala reconnaissant l’engagement des acteurs du bassin
versant et du travail remarquable des professionnels du bureau du COGESAF.
Le COGESAF est devenu, grâce à l’expertise de son personnel, et à l’engagement des membres de son Conseil
d’administration et de son Conseil exécutif, un organisme crédible et légitime dans le milieu.
En vous référant au tableau de bord déposé au conseil d’administration, vous remarquerez que le COGESAF a
encore été très dynamique pour remplir sa 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, vous constaterez les
nombreuses rencontres qui ont été tenues avec nos partenaires régionaux et provinciaux.
La priorité de notre organisme est de remplir la mission telle que définie dans la Loi affirmant le caractère
collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, appelée la «Loi de l’eau». Cette mission
comprend quatre volets : adopter un plan directeur de l’eau, le mettre à jour, promouvoir sa mise en œuvre et
assurer le suivi de sa mise en œuvre. Plusieurs autres mandats sont réalisés par le COGESAF comme le précise
le tableau de bord. Ils ont une relation directe avec cette mission, surtout quand ils concernent la caractérisation
du territoire, de l’eau souterraine ou de l’eau de surface pour la qualité comme pour la quantité.
Cette année, des travaux ont été faits pour mettre à jour le PDE en particulier pour la partie québécoise du fleuve
Connecticut dont le territoire s’est ajouté en 2009. Le MDDEFP demande pour la prochaine année une mise à
jour du PDE pour l’ensemble du territoire du basin versant de la rivière Saint-François.
Le volet de la mission qui exige le plus d’activités de la part du président et du personnel du bureau est la
promotion de la mise en œuvre du PDE. Le COGESAF doit rencontrer les acteurs pour les motiver à réaliser des
actions du PDE, les accompagner dans la recherche de financement et, si possible, signer des ententes avec
eux. Durant les deux dernières années, le financement octroyé par la Conférence régionale des élus de l’Estrie,
soit 700 000$, dans le cadre de sa stratégie d’intervention en matière de qualité de l’eau, accompagné du
financement équivalent par les acteurs du territoire, ont permis ou permettront cette année la réalisation de
plusieurs actions pour améliorer la qualité de l’eau. Ils méritent notre reconnaissance.
Lors des rencontres des comités locaux de bassins versants (CLBV), nous avons été impressionnés par la qualité
des actions présentées par les différents acteurs et qui ont donné lieu à la signature d’ententes de bassin en
2012-2013: élaboration de plan directeur d’un bassin versant de zone, gestion des eaux pluviales, amélioration
des bandes riveraines, caractérisation des nutriments de lacs, identification des sources de phosphore, de
sédiments et de polluants, interception du phosphore, conservation et mise en valeur du territoire, suivi de la
qualité de l’eau, plan correcteur pour des stations d’eau potable ou pour la réduction des débordements de
station de traitement des eaux usées, nouvelles pratiques agricoles et forestières, contrôle du ruissellement de
surface, analyse de l’intégrité biotique pour la protection des frayères et autres. La diversité des acteurs et leur
mobilisation sont donc gage de succès pour la réalisation du Plan directeur de l’eau. On peut trouver le détail de
ces ententes signées sur le site 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 Conseil d’administration du COGESAF.
Le quatrième volet de la mission des OBV, soit le suivi de la mise en œuvre du PDE devra devenir un élément
important du COGESAF. Ce volet devra être mieux défini. Les ententes de bassins sont importantes dans ce
suivi, mais il est important de connaître leurs réalisations et leurs impacts réels. Déjà, le personnel du bureau
travaille sur des approches possibles en fonction d’indicateurs administratifs et environnementaux.
Le financement statutaire du COGESAF reste toujours une priorité, Le COGESAF participe activement à toute
démarche préconisée par le ROBVQ. La nouvelle convention des OBV avec le MDDEFP sera d’une durée de 5
ans. Une amélioration appréciable, mais elle maintien le financement statutaire actuel d’environ 125,000$. Le
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ROBVQ a toutefois réussi à faire inclure une clause sur une bonification possible pour les prochaines années. Un
comité de travail ROBVQ-MDDEFP sera mis en place cet automne pour développer un argumentaire justifiant
une augmentation pour convaincre le gouvernement. Quant au financement des actions des PDE, la recherche
est continuelle, dans un contexte où l’apport financier des Conférences régionales des élus est incertain et que
les programmes gouvernementaux sont absents. Le ROBVQ propose et revendique auprès des différents
ministères un véritable Plan d’action sur la gestion intégrée des ressources en eau (PAGIRE). Certains projets se
sont concrétisés avec le financement octroyé par la Fondation de la Faune ou dans le cadre des programmes
ZIPP et Prime-Vert, accompagnés de l’investissement de producteurs forestiers, d’agriculteurs, de municipalités
et de MRC. Nous les remercions pour leur engagement appréciable.
Encore cette année, le montant reçu dans le cadre du plan de lutte aux 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 MDDEFP. Le COGESAF, en collaboration avec le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie, a
créé le projet Sentinelle des lacs. Le projet a permis de fournir des trousses d’identification à des sentinelles, ainsi
que de la formation sur les cyanobactéries. Le projet se poursuit cette année. Plus de 750 arbustes ont aussi été
offerts à moitié prix. Cette année, l’approche du MMDEFP a été modifiée. Les sommes distribuées au OBV ont
été modulées selon de nouveaux paramètres, dont la moyenne des lacs des 5 dernières années, la récurrence
sur les lacs durant 3 ans et la présence de prise d’eau potable sur ces lacs. Le COGESAF devrait recevoir un
montant important à cause de sa situation particulière par rapport à ces critères. Le MDDEFP souhaite que les
actions de sensibilisation et d’éducation sur les algues bleu-vert soient encore présentes, mais surtout que des
actions plus significatives soient réalisées en ce qui concerne par exemple des diagnostics de bassin versant de
lacs et l’élaboration de plans d’action. Le COGESAF pourra ainsi prioriser certains bassins versants de lacs
durant les prochaines années.
Je souhaite encore cette année me présenter au Conseil d’administration du ROBVQ. Les objets prioritaires
seront la bonification du financement statutaire des OBV, le rôle des OBV par rapport à des projets d’adaptation
dans le Plan d’action sur les changements climatiques, 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 et l’adoption par le
gouvernement d’un Plan d’action sur la gestion intégrée des ressources en eau (PAGIRE).Tous ces éléments
pourraient avoir une incidence directe sur le financement du COGESAF.

Jean-Paul Raîche
Président du COGESAF
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TABLEAU DE BORD DU PLAN D’ACTION 2012-2013 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 2013
Jean-Paul Raîche siège à la Conférence régionale des élus de l’Estrie (jusqu’en juin
2012 .
Jean-Paul Raîche siège au Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (jusqu’en juin
2012).
Jean-Paul Raîche siège au Regroupement des organismes de bassins versants du
Québec (ROBVQ). Il en est le premier vice-président. Il est au Comité exécutif.
Jean-Paul Raîche est secrétaire-trésorier du ROBAN (Réseau des organismes de
bassins versants de l’Amérique du Nord).
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 représente le ROBVQ au Réseau québécois des eaux souterraines.
Jean-Paul Raîche siège 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.
Catherine Frizzle siège au Regroupement pour la protection du Grand lac SaintFrançois.
Le COGESAF participe au Consortium des OBV de la région Chaudière-Appalaches.
Richard Mathieu siège au comité de vigilance du site d’enfouissement de SaintNicéphore.
Yvon Bégin 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 Chaudière-Appalaches
(CRECA).
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

Étapes à venir
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Actions à réaliser





















État d’avancement au 31 mars 2013
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.
Le 11 avril, Catherine Frizzle a participé à une rencontre organisée par la CRRNT de
l’Estrie et portant sur l’intérêt des partenaires à regrouper des services en géomatique
(par exemple une agence de géomatique).
Le 25 avril, Julie Grenier a participé à une rencontre du comité technique du comité
directeur Québec/Vermont.
er
Le 1 mai, Julie Grenier a participé à une rencontre de l’Agence de géomatique du
Centre-du-Québec.
Le 9 mai, Stéphanie Martel a participé à un atelier portant sur le plan stratégique du
secteur bioalimentaire de l’Estrie.
Le 10 mai, Stéphanie Martel et Jean-Paul Raîche ont participé à une rencontre virtuelle
avec d’autres OBV et le ROBVQ ayant pour but de commenter la rédaction d’un
mémoire portant sur la Stratégie de protection des sources d’eau potable.
Le 28 mai, Catherine Frizzle a participé à un atelier sur les changements climatiques.
Le 28 mai, Julie Grenier et Jean-Paul Raîche ont rencontré le député de Drummond,
Yves-François Blanchet, à sa demande, pour discuter du projet de la rivière SaintGermain.
Le 15 juin, Stéphanie Martel a participé à une rencontre du comité de concertation
bassin versant en milieu agricole pour la région de l’Estrie.
Le 18 juillet, Jean-Paul Raîche a participé à une rencontre avec des membres du Centre
québécois du droit de l’environnement.
Le 24 juillet, Jean-Paul Raîche a assisté à la conférence de l’OBV Yamaska portant sur
les États généraux qui seront organisés dans ce bassin versant.
Le 22 août, Catherine Frizzle et Stéphanie Martel ont participé à une rencontre avec les
représentants du Ministère de la Sécurité civile et du Centre d’expertise hydrique du
Québec afin de discuter de la situation du bassin versant de la rivière au Saumon.
Le 12 septembre, Jean-Paul Raîche a participé à une rencontre des partenaires
canadiens du Comité directeur Québec-Vermont afin de discuter des possibilités de
financement.
Les 14 et 25 septembre, Catherine Frizzle a participé à une rencontre du comité
Géomatique Estrie.
Le 18 septembre, Catherine Frizzle et Jean-Paul Raîche ont participé à une rencontre
d’OURANOS portant sur les possibilités de projets en gestion intégrée de l’eau en lien
avec l’adaptation aux changements climatiques.
er
Le 1 octobre, Jean-Paul Raîche a participé à une rencontre avec les maires des

Étapes à venir
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Actions à réaliser




















État d’avancement au 31 mars 2013
municipalités du Canton d’Orford et de Valcourt, pour discuter de la Stratégie de
protection des sources d’eau potable.
Le 9 octobre, Catherine Frizzle, Stéphanie Martel et Jean-Paul Raîche ont participé à
une rencontre avec des représentants du MRN et du MDDEFP, afin de discuter du
Sentier nature Massawippi.
Le 26 octobre, Stéphanie Martel a participé à une rencontre du Plan stratégique de
développement du secteur bioalimentaire de l’Estrie 2012-2017.
Le 9 novembre, Stéphanie Martel a participé à un atelier sur l’actualisation du plan de
développement régional de l’Estrie, organisé par la Conférence régionale des élus de
l’Estrie (CRÉE).
Le 16 novembre, Julie Grenier a participé à une consultation sur les milieux naturels au
Centre-du-Québec organisé par le CRECQ.
Le 22 novembre, Stéphanie Martel a participé à une rencontre du Comité EAU du
Conseil régional de l’environnement de l’Estrie.
Le 30 novembre, 4 décembre et le 17 décembre, Jean-Paul Raîche a participé à des
rencontres du ROBAN, le réseau des organismes de bassin versant de l’Amérique du
e
Nord. Le 17 décembre, la rencontre portait sur l’organisation du 3 rendez-vous
international sur la gestion de l’eau.
Le 3 décembre, Jean-Paul Raîche a participé, pour le ROBVQ, à une rencontre
regroupant plusieurs organismes portant sur les milieux humides. Il collabore à un
comité de travail sur un projet de loi de protection des milieux humides.
Le 5 décembre, Julie Grenier a participé au Forum environnement du Centre-du-Québec
organisé par le Bloc Vert.
Le 14 décembre, Stéphanie Martel a participé à un deuxième atelier sur l’actualisation du
plan de développement régional de l’Estrie, organisé par la CRÉE.
Le 22 janvier, Jean-Paul Raîche a participé à une rencontre de la CRRNT de l’Estrie.
Le 4 février, Catherine Frizzle a participé à une rencontre du RPGLSF.
Le 7 février, Catherine Frizzle a participé à une rencontre de la Table GIRT de l’Estrie.
Le 14 février, Catherine Frizzle, Stéphanie Martel et Jean-Paul Raîche ont participé au
forum de la CRÉ Estrie portant sur l’actualisation du plan quinquennal de développement
de l’Estrie.
Le 25 février, Julie Grenier et Jean-Paul Raîche ont participé à une rencontre avec des
représentants du MDDEFP, du MRN et de Blue Leaf inc, afin de discuter de la qualité de
l’eau au Petit lac Saint-François.
Le 28 février, Catherine Frizzle et Jean-Paul Raîche ont participé à un atelier
d’OURANOS.
Le 5 mars, Jean-Paul Raîche a participé à une rencontre avec le MDDEFP.
Le 6 mars, Jean-Paul Raîche a participé à une rencontre portant sur la Loi sur les milieux
humides à venir en 2015.
Le 27 mars, Jean-Paul Raîche a participé à une rencontre avec le ROBAN portant sur
e
l’organisation de la 3 édition du rendez-vous international sur la gestion de l’eau.

Étapes à venir
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FINANCEMENT
État d’avancement au 31 mars 2013

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

Le 5 décembre, Jean-Paul Raiche a participé à une rencontre entre le ROBVQ et le
MDDEFP, dont l’un des sujets portait sur le financement des OBV dans le cadre du plan
de lutte aux cyanobactéries.
Le 19 décembre, avec l’organisme Coopérative des eaux, Jean-Paul Raîche a participé à
une rencontre.















Le COGESAF a reçu le premier versement (100 000 $) de sa subvention statutaire.
Une partie du financement du Programme d’acquisition de connaissances des eaux
souterraines a été reçue.
L’entente concernant le financement du plan de lutte aux cyanobactéries a été signée
avec le ROBVQ.
Le premier versement de la subvention de la Fondation de la faune du Québec pour les
projets en milieu agricole des bassins versant des rivières Saint-Germain et Tomifobia a
été reçu.
Quelques rencontres ont eu lieu avec divers partenaires et MRC afin de mettre de l’avant
des projets pouvant être financés par la CRÉ de l’Estrie à même la Stratégie
d’intervention en matière de qualité de l’eau.
Le versement de la subvention dans le cadre du plan de lutte aux cyanobactéries a été
reçu le 4 septembre.
Les 5 et 6 septembre, des rencontres ont eu lieu avec les MRC de Coaticook et du HautSaint-François afin de discuter des projets retenus dans le cadre de la Stratégie
d’intervention en matière de qualité de l’eau de la CRÉ Estrie.
Le dernier versement de la subvention de la Fondation de la faune du Québec pour le
projet en milieu agricole du bassin versant de la rivière Tomifobia a été reçu.
Le deuxième versement de la subvention de la Fondation de la faune du Québec pour le
projet en milieu agricole du bassin versant de la rivière Saint-Germain a été reçu.
Le premier versement du projet du Ruisseau du Cimetière a été reçu par la CRÉ de
l’Estrie ainsi que le versement provenant de la municipalité de Saint-François-Xavier-deBrompton.
Tous les paiements des partenaires ont été reçus pour la première année du projet
PACES.
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RECRUTEMENT
État d’avancement au 31 mars 2013

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.



Étapes à venir

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



COMMUNICATION
État d’avancement au 31 mars 2013

Actions à réaliser


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







Mettre à jour le site
Internet.




er

Communiqués publiés depuis le 1 avril 2012:
 13 avril : Deux projets financés par la Fondation de la faune en 2012.
 19 avril : Le COGESAF signe trois nouvelles ententes volontaires pour le
bassin versant de la rivière Saint-François.

24 avril : Le COGESAF signe huit ententes volontaires pour le bassin versant
de la rivière Massawippi.
 8 juin : Des sentinelles des lacs : pour un meilleur suivi de nos plans d’eau!
 28 septembre : Le COGESAF distribue plus de 750 arbustes pour la
protection de nos plans d’eau.
 5 octobre : Le bassin versant du lac Memphrémagog fait l’objet de quatre
nouvelles ententes de bassin.
 23 octobre : L’association et la municipalité joignent leurs efforts pour
améliorer le Petit lac Saint-François.
 16 novembre : Quatre partenaires du bassin versant de la rivière Watopeka
signent une entente de bassin.
 22 février : Le COGESAF fête ses 10 ans!
 18 mars : Semaine canadienne de l’eau et Journée mondiale de l’eau
e
 25 mars : Événement 10 anniversaire du COGESAF : un succès!
er
Le 1 juin, Julie Grenier et Jean-Paul Raîche ont participé à la conférence de presse
du lancement du projet de caractérisation des eaux souterraines des bassins versants
de la rivière Saint-François et Nicolet.
e
Le 15 février, une édition spéciale 10 anniversaire du bulletin Concert’EAU a été
publiée et diffusée à nos partenaires.

Étapes à venir


Le site Internet est mis à jour régulièrement.
Des nouvelles sont publiées sur le site Internet régulièrement.
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Le site internet a été piraté au cours du mois de juin. Puisque les menus ne sont plus
accessibles, il est difficile de le consulter. Il est présentement en restructuration et
devrait être de nouveau fonctionnel prochainement.
Depuis le 27 novembre, le site Internet est de nouveau en fonction. Il sera mis à jour et
bonifié graduellement au cours des prochaines semaines.

STRUCTURATION
Actions à réaliser
 Élaborer une vision pour
les cinq prochaines
années ainsi qu’un plan
d’action quinquennal
2013-2017.

État d’avancement au 31 mars 2013

Étapes à venir

État d’avancement au 31 mars 2013

Étapes à venir



FORMATION
Actions à réaliser


Participer à des
colloques











Assurer la formation
continue des employés
et employées du
bureau.







Les 23, 24 et 25 mai, Julie Grenier, Catherine Frizzle, Stéphanie Martel ainsi que JeanPaul Raîche ont participé au premier Rendez-vous de l’eau organisé par le ROBVQ.
Martin Larrivée y a participé le 25 mai.
Le 26 mai, Catherine Frizzle et Gabriel Diab ont participé au rendez-vous du Grand lac
Saint-François portant sur les poissons. Gabriel Diab y a également donné une
conférence.
Le 19 juin, Catherine Frizzle, Julie Grenier et Jean-Paul Raîche ont participé à un
colloque portant sur les milieux naturels. Le colloque avait lieu à Drummondville.
e
Le 25, 26 et 27 octobre, Catherine Frizzle a participé au 13 rendez-vous des OBV à
Rimouski et organisé par le ROBVQ.
Les 19, 20 et 21 novembre, Catherine Frizzle et Jean-Paul Raîche ont participé au
Symposium OURANOS.
Le 21 novembre, Julie Grenier a participé à un atelier portant sur les outils de gestion
des milieux humides, organisé par l’Université de Sherbrooke.
Le 26 février, Julie Grenier a participé au forum sur l’eau de Chaudière-Appalaches.
Le 18 avril, Julie Grenier a participé à une formation sur le fonctionnement des stations
de traitement des eaux usées, donnée par le responsable de ce dossier au MAMROT.
Les 7 et 8 mai, Julie Grenier a participé à des ateliers portant sur la caractérisation des
eaux souterraines dans le cadre du congrès de l’ACFAS.
Le 11 mai, Catherine Frizzle et Gabriel Diab ont participé à une formation sur les
amphibiens et reptiles.
Les 5 et 6 juin, Gabriel Diab a participé à une formation de secourisme.
Le 13 juin, Julie Grenier a participé à un atelier portant sur le PACES (Programme
d’acquisition des connaissances sur les eaux souterraines).
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Les 9 et 10 juillet, Catherine Frizzle a participé à une formation de secourisme en milieu
de travail.
Les 12, 13 et 14 septembre, Julie Grenier a participé à une formation théorique et
pratique en hydrologie et hydrométrie, donnée par l’INRS-ÉTÉ.
Le 19 septembre, Julie Grenier a participé à une formation en lien avec le programme
J’adopte un cours d’eau.
Le 31 janvier, Gabriel Diab a participé à une formation sur le Cadre hydrologique de
référence, donnée par le MDDEFP.
Le 27 février, Stéphanie Martel a participé à une webconférence sur la gestion des
ressources humaines, donnée par un expert du Centre québécois de services aux
associations.
Le 27 mars, Gabriel Diab et Julie Grenier ont participé à une formation sur le Cadre
écologique de référence, donnée par le MDDEFP.


APPUI AUX MEMBRES


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













État d’avancement au 31 mars 2013
Gabriel Diab et Jean-Martin Chamberland ont collaboré à un inventaire de fouille-roche
gris dans le bassin versant avec des représentants du Ministère des Ressources
naturelles et de la Faune.
Le 30 octobre, Catherine Frizzle, Stéphanie Martel et Jean-Paul Raîche ont participé à
une visite terrain du Sentier nature Massawippi, en compagnie de représentants du
MDDEFP, du MRN, de Canards illimités et de Corridor appalachien afin de faire le point
sur ce dossier.
Le 14 novembre, Julie Grenier a participé à une présentation des résultats de la
modélisation au ruisseau des Vignobles, dans le cadre du PDE de la rivière Magog.
Le 20 novembre, Julie Grenier et Stéphanie Martel ont rencontré le directeur général de
la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton afin de discuter de leur plan en
environnement et des possibilités de financement.
Le 27 novembre, Catherine Frizzle a participé à une rencontre du comité Tomifobia.
Le 5 décembre, Julie Grenier a participé à une rencontre avec les autres OBV du
Centre-du-Québec afin de discuter d’un projet commun sur l’habitat du poisson.
Le 12 décembre, Catherine Frizzle a participé à une rencontre avec les autres OBV de
l’Estrie, la CRRNT de l’Estrie, le RAPPEL et la Fédération québécoise des chasseurs et
pêcheurs de l’Estrie portant sur un projet d’habitat du poisson.
Le 13 décembre, Catherine Frizzle, Stéphanie Martel et Jean-Paul Raîche ont participé
à une rencontre portant sur Sentier nature Tomifobia. Les différents intervenants du
milieu participaient à cette rencontre qui avait pour but d’identifier des pistes de solutions
à l’aménagement du sentier.
Le 14 février, Gabriel Diab a participé à la Journée de conservation en milieu agricole,
organisée par différents partenaires du secteur agroenvironnemental de l’Estrie (UPA,
MAPAQ, AAC, Club agroenvironnemental, MDDEFP, COGESAF, Financière agricole).

Étapes à venir
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PLAN DIRECTEUR DE L’EAU
État d’avancement au 31 mars 2013

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
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.












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





Contribuer, par le suivi,
le démarrage, la
coordination ou la




Étapes à venir

Le rapport de suivi de l’état d’avancement de la réalisation des actions du Plan directeur
de l’eau a été déposé au MDDEP le 16 juillet 2012.
Le 20 février, Catherine Frizzle, Julie Grenier et Stéphanie Martel ont participé à une
rencontre régionale avec des représentants du ROBVQ afin de travailler à la mise à jour
du plan directeur de l’eau et de réfléchir au suivi et à l’évaluation du PDE.



Le 17 avril, il y a eu une rencontre du CLBV de la rivière Magog. Trois ententes de
bassin versant ont été signées lors de cette rencontre.
Le 23 avril, il y a eu une rencontre du CLBV Rivière Massawippi. Huit ententes de
bassin versant ont été signées lors de cette rencontre.
Le 29 mai, il y a eu une rencontre du CLBV du Petit lac Saint-François. Deux ententes
de bassin versant ont été signées lors de cette rencontre.
Le 4 octobre, il y a eu une rencontre du CLBV du lac Memphrémagog. Quatre ententes
de bassin versant ont été signées lors de cette rencontre.
Le 15 novembre, il y a eu une rencontre du CLBV Watopeka. Une entente de bassin
versant a été signée lors de cette rencontre.

 2 rencontres de
CLBV auront lieu
au printemps
2013 afin de
présenter l’état
d’avancement de
réalisation des
actions du PDE et
procéder à la
signature
d’ententes de
bassin (Rivière Au
Saumon (est),
Rivière Au
Saumon (ouest)).
 L’analyse du
bassin versant du
Fleuve
Connecticut doit
être déposée pour
le 31 mars 2014,
en même temps
que le plan
d’action.

Trois ententes de bassin versant ont été signées lors de la rencontre du CLBV de la
rivière Magog.
Huit ententes de bassin versant ont été signées lors de la rencontre du CLBV Rivière
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Actions à réaliser
réalisation, à la mise en
place de 20 actions du
PDE de la rivière SaintFrançois et procéder à
la signature d’ententes
de bassin.





État d’avancement au 31 mars 2013
Massawippi.
Deux ententes de bassin versant ont été signées lors de la rencontre du CLBV du Petit
lac Saint-François.
Quatre ententes de bassin versant ont été signées lors de la rencontre du CLBV du lac
Memphrémagog.
Une entente de bassin versant a été signée lors de la rencontre du CLBV Watopeka.

Étapes à venir

RECHERCHE
État d’avancement au 31 mars 2013

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

Le 17 avril, Catherine Frizzle a participé à une rencontre avec des étudiants de
géomatique de l’Université de Sherbrooke dans le cadre d’un projet qu’ils réalisent pour
le COGESAF.

ÉDUCATION, SENSIBILISATION
État d’avancement au 31 mars 2013

Actions à réaliser


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







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 organisé, en collaboration avec le Conseil régional de l’environnement de
l’Estrie, une journée technique à l’intention des municipalités. Cette journée a eu lieu le 4
mai et Jean-Paul Raîche ainsi que Julie Grenier y ont participé.
Le 7 juin, le COGESAF, en collaboration avec le CREE, a organisé une rencontre
d’information, à Stratford, portant sur le projet du Réseau Sentinelle afin de recruter des
riverains intéressés par le projet. Julie Grenier participait à cette rencontre ainsi que
Jean-Paul Raîche.
Le 12 juin, le COGESAF, en collaboration avec le CREE, a organisé une rencontre
d’information, à Magog, portant sur le projet du Réseau Sentinelle afin de recruter des
riverains intéressés par le projet. Julie Grenier participait à cette rencontre ainsi que
Jean-Paul Raîche.

Étapes à venir
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Actions à réaliser



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

bassin versant.







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






État d’avancement au 31 mars 2013
Les 25 et 27 septembre, le COGESAF a distribué plus de 750 arbustes à coûts réduits
dans le cadre du plan de lutte aux cyanobactéries.

Étapes à venir

Le 26 mai, Gabriel Diab a donné une conférence dans le cadre du rendez-vous du Grand
lac Saint-François.
Le 5 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.
Le 29 août, Julie Grenier a donné une conférence sur la caractérisation et les données de
qualité de l’eau dans le cadre d’un cours du baccalauréat en environnement de
l’Université de Sherbrooke.
Le 12 septembre, Catherine Frizzle a donné une conférence dans le cadre du colloque
des aménagistes de l’Estrie.
Le 17 septembre, 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.
Le 25 mars, Julie Grenier a donné une conférence portant sur la gestion par bassin
versant à l’Université Bishop’s.
Le 10 avril, Julie Grenier a participé à une rencontre de suivi du projet PAJE Estrie avec
les conseillers pédagogiques des commissions scolaires des Sommets et des Hauts
Cantons.
Le 12 juin, Julie Grenier et Stéphanie Martel ont participé à la conférence de presse
dressant le bilan de l’année pilote du projet PAJE Estrie.
Le 28 août, Julie Grenier et Stéphanie Martel ont participé à une rencontre de suivi du
projet PAJE Estrie avec les conseillers pédagogiques des commissions scolaires des
Sommets et des Hauts Cantons.
Le 18 septembre, Julie Grenier a participé à une rencontre du projet PAJE Estrie.

PROMOTION
Actions à réaliser



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




Organiser une activité
e
pour souligner le 10
anniversaire du
COGESAF.



État d’avancement au 31 mars 2013
Julie Grenier et Stéphanie Martel ont participé à une journée de présentation de la vitrine
de démonstration de gestion des eaux de pluie au Petit lac Saint-François, le 23 octobre.

Étapes à venir

e

La date du souper spectacle soulignant le 10 anniversaire du COGESAF a été retenue
avec le théâtre Granada et le contrat a été signé avec l’artiste invité, Boucar Diouf.
L’événement aura lieu le vendredi 22 mars 2013.
e
La période de recherche de commandite pour l’événement du 10 anniversaire est
presque terminée. Jusqu’à maintenant, nous avons reçu un bel accueil et nous avons
plus de 4800$ confirmés en commandites.
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Actions à réaliser


État d’avancement au 31 mars 2013
e
L’événement souper spectacle 10 anniversaire a eu lieu au Théâtre Granada le 22
mars. 104 personnes s’y sont inscrites et l’activité a permis de dégager un surplus de
plus de 6 000$.

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) (57 réunions du CA et 56 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, 2011 et 2012);
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.);
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 - 2012-2013

NOM
Bachand
Bégin
Bernard
Bigras
Bolduc
Charest
Corriveau

PRÉNOM
Denis
Yvon
Denys
Patrice
Ghislain
René
Carole

Côté
Critchley-Michon
Croteau
Demers
Duteau
Forest
Foisy
Gagné
Gatien
Gosselin
Larrivée
Larochelle
Lauzière
Lessard
Levac
Levasseur
Martel Bégin
Pelletier
Raîche
Robert
Rouillard
Roy
Vallée
Veilleux

Mélanie
Georgette
Jean-Marie
Rémi
Étienne
Serge
Jacques
Pierre-André
Yves
René
Martin
Guy
Camil
Guy
Pierre
Pierre
Lynne
René
Jean-Paul
Nicole
Lyse
André
Jean-Pierre
Fernand

24
avril
2012

31
mai
2012

25
septembre
2012

O
O
X
O
O
O
O

O
O
X
NA
O
O
X
O
X
NA
NA
O
O
NA
NA
O
X
O
O
X
X
X
X
O
X
O
X
X
O
NA
O

X
X
O
NA
NA
O
AB
AB
O
NA
NA
O
X
O
NA
O
AB
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
NA
O
NA
AB

O
X
O
AB
AB
AB
NA
NA
O
X
O
O
O
O
O
O
O
X
O
AB
AB
O
NA
X

27
novembre
2012

29
janvier
2013

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

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