RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017

Rapport du président
La mission d’un OBV est définie dans la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et
visant à renforcer leur protection, appelée la «Loi de l’eau». Elle 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.
Dans leur convention, le ministère a reconnu que les OBV pouvaient en tant qu’organismes à but non
lucratif réaliser des actions de mise en œuvre de leur PDE.
En vous référant au tableau de bord déposé au Conseil d’administration, vous pourrez constater les
nombreuses représentations faites, par des membres du CA et le personnel du COGESAF, auprès des
acteurs provinciaux et régionaux de la zone du bassin versant. Plusieurs projets ont été concrétisés avec
le dynamisme du personnel du bureau et l’apport des acteurs du territoire. Permettez d’en rappeler
quelques-uns : l’intégration de l’approche par espace de liberté pour la rivière Coaticook avec la
collaboration d’universitaires, de la MRC Coaticook et de plusieurs villes de la MRC Coaticook, le réseau
Sentinelle des lacs en collaboration avec le CREE, le projet d’aménagement d’une bande riveraine
élargie en milieux agricoles sur la rivière Saint-Germain, en collaboration avec le CRECQ, la
caractérisation des eaux souterraines pour le bassin de la rivière Nicolet et du Bas-Saint François
(PACES), en collaboration avec l’UQAM, le plan de protection de la tortue des bois sur la rivière
Tomifobia, en collaboration avec Fondation Marécage Memphrémagog, la cartographie des milieux
humides sur le bassin de la rivière Coaticook et le territoire de la MRC des Sources, en collaboration avec
Canards Illimités, le projet de convergence des données de qualité de l’eau, en collaboration avec les
MRC, les municipalités et les associations riveraines.
Je ne présente brièvement que certaines collaborations, mais je vous invite à consulter le site du
COGESAF pour plus d’informations sur les nombreux collaborateurs et leurs appuis financiers. Car ces
projets ne peuvent se réaliser qu’avec l’apport financier d’organismes provinciaux comme la Fondation de
la Faune et de certains ministères, et l’apport régional des MRC, des municipalités et de tous les acteurs
du territoire. J’en profite pour les remercier chaleureusement au nom du COGESAF.
Des rencontres des CLBV ont eu lieu et se tiennent présentement pour présenter le PDE dans son
ensemble, mais surtout les actions concernant le territoire spécifique au CLBV. Le bulletin Entre2Eaux,
outil de diffusion pour faciliter la consultation des informations par CLBV, est alors présenté et est
également disponible sur le site du COGESAF.
Le COGESAF prône la gestion intégrée de l’eau par bassin versant depuis la Politique nationale de l’eau
de 2002. Mais force est de constater que l’approche n’est pas encore complètement comprise et intégrée
dans la gestion du territoire et même dans les énoncés stratégiques et les lois gouvernementales. Durant
les prochaines années, le COGESAF devra faire davantage de représentations pour que cette intégration
se réalise. Pensons entre autres à la protection des sources d’eau potable, la protection contre les
inondations et la conservation des milieux humides. Cela ne sera pas possible sans prendre en compte le
bassin versant et les connaissances présentées dans le PDE ou les avis du COGESAF.
Je remercie la directrice générale Stéphanie Martel pour son expertise acquise durant toutes ses années
à la direction du COGESAF de même que Julie Grenier et Catherine Frizzle pour leurs compétences
techniques et politiques dans leurs relations avec les partenaires. Je remercie aussi pour leur apport
significatif tous les membres du Conseil exécutif et du Conseil d’administration. Leur engagement depuis
de nombreuses années est un signe de leur fidélité à la protection de l’eau et aux activités du COGESAF.

Jean-Paul Raîche
Président du COGESAF
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TABLEAU DE BORD DU PLAN D’ACTION 2016-2017 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 2017
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. Il est
responsable des dossiers sur la recherche, les milieux humides, les hydrocarbures, les
eaux souterraines, les changements climatiques, la modernisation de la LQE. Il
représente le ROBVQ pour la présentation des mémoires sur ces sujets à la Commission
parlementaire des transports et de l’environnement. Des rencontres ont eu lieu les 20, 21
et 22 avril ainsi que le 7 juillet, le 22 novembre, le 19 décembre et le 3 février. Il a
également participé à la présentation du mémoire du ROBVQ sur la modernisation de la
LQE lors de la commission parlementaire qui a eu lieu le 29 novembre.
Jean-Paul Raîche siège sur le Comité des milieux humides du ROBVQ.
Jean-Paul Raîche est secrétaire-trésorier du ROBAN (Réseau des organismes de
bassins versants de l’Amérique du Nord).
Jean-Paul Raîche collabore à des activités d’OURANOS (Comité gestion de l’eau). 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. Une rencontre d’évaluation de projet a eu lieu le 7
septembre. Il a participé à une rencontre le 23 mars.
Jean-Paul Raîche représente le ROBVQ au Réseau québécois des eaux souterraines
(RQES) et en est le co-directeur depuis 2013. Une rencontre du comité aviseur a eu lieu
le 11 juillet. Une rencontre a eu lieu le 24 octobre. Une rencontre du comité de gestion
a eu lieu le 14 décembre. Une rencontre du comité aviseur a eu lieu le 11 janvier.
Jean-Paul Raîche siège à la Commission régionale des ressources naturelles et du
territoire de l’Estrie. Il en est le secrétaire-trésorier. Une rencontre a eu lieu le 18
octobre. L’AGA et une rencontre du CA ont eu lieu le 2 décembre. Une rencontre du
Comité sentiers récréatifs a eu lieu le 9 janvier.
Jean-Paul Raîche siège au Groupe de travail sur la production de bois et l’aménagement
durable des forêts de l’Estrie. Une rencontre a eu lieu le 24 mai, 22 septembre rencontre
a eu lieu le 18 janvier.
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 représente le COGESAF comme organisateur du 4ème Rendez-vous
international sur la gestion de l’eau, organisé par le ROBVQ, dont le thème est la
protection des sources d’eau potable. Une rencontre a eu lieu le 23 juin. Une rencontre a
eu lieu le 21 octobre.
Catherine Frizzle siège au Regroupement pour la protection du Grand lac SaintFrançois. Des rencontres ont eu lieu les 15 avril, 13 et 30 mai. Certaines rencontres ont
lieu par téléphone. Une rencontre a eu lieu le 25 octobre.
Stéphanie Martel siège au Regroupement des OBV de la région Chaudière-Appalaches.

Étapes à venir
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Actions à réaliser





















État d’avancement au 31 mars 2017
Des rencontres ont eu lieu les 4 mai et 9 juin. Une rencontre a eu lieu le 19 décembre
par Skype. Catherine Frizzle y a également participé, puisque la discussion portait
principalement sur la base de données du COGESAF et la possibilité de la transférer aux
OBV de la région Chaudière-Appalaches. Une rencontre a eu lieu le 16 janvier. Une
rencontre a eu lieu le 14 mars. Stéphanie Martel y participait par Skype.
Yves Gatien siège au comité de vigilance du site d’enfouissement de Saint-Nicéphore.
Nicholas Dionne siège à la Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières
résiduelles du Haut-Saint-François et Sherbrooke.
Armand Paré siège au comité de vigilance de la Régie intermunicipale de gestion des
déchets de la région de Coaticook.
Yves Gatien siège au Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec
(CRECQ).
Armand Paré siège au Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE)
Gilles Gosselin siège au Conseil régional de l’environnement de Chaudière-Appalaches
(CRECA).
Julie Grenier siège au Comité directeur Québec/Vermont. Une rencontre a eu lieu le 15
novembre.
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.
Stéphanie Martel siège à la Table agroenvironnementale de l’Estrie. Une rencontre a eu
lieu le 14 novembre.
Stéphanie Martel siège au sous-comité sur les bassins versants en milieu agricole de 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. Depuis janvier 2017, c’est Véronique
Brochu, du COBARIC, qui représente les OBV de l’Estrie.
Stéphanie Martel siège au comité EAU du Conseil régional de l’environnement de
l’Estrie.
Julie Grenier siège au comité technique de la Table de concertation régionale du lac
Saint-Pierre. Une rencontre a eu lieu par Skype le 30 janvier et Julie Grenier y participait.
Julie Grenier a présenté le Plan directeur de l’eau de la zone de gestion Saint-François
lors d’une rencontre de la TCR le 1er mars. Une rencontre du comité technique de la
TCR a également eu lieu le 8 mars. Julie Grenier y participait par Skype.
Julie Grenier siège sur le comité directeur du projet Acteurs locaux EAU boulot! Mis sur
pied par le ROBVQ.
Le 6 avril, Catherine Frizzle a participé à une rencontre avec le maire de la Ville de
Disraeli afin de discuter de la qualité de l’eau au lac Aylmer et dans la rivière Coleraine.
Le 5 mai, Jean-Paul Raîche a participé à la consultation régionale sur la Stratégie de
l’eau du Québec, organisée par le MDDELCC.
Le 10 mai, Catherine Frizzle a participé au Comité de gestion de l’eau de la MRC de
Coaticook. Une autre rencontre a eu lieu le 10 février.

Étapes à venir
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Actions à réaliser






















État d’avancement au 31 mars 2017
Le 24 mai, Stéphanie Martel et Jean-Paul Raîche ont participé à une rencontre
préparatoire des OBV organisée par le ROBVQ en prévision des discussions qui auront
lieu avec le MDDELCC sur la Stratégie de l’eau lors du Rendez-vous des OBV qui avait
lieu les 26 et 27 mai. Il s’agissait d’une rencontre téléphonique.
Le 27 mai, Yves Gatien et Jean-Paul Raîche ont participé à l’AGA du ROBVQ à titre de
délégués du COGESAF.
Le 28 juin, Julie Grenier a participé à une rencontre portant sur le Plan d’action de la
rivière Aux Cerises, organisée par la Ville de Magog.
Le 29 juin, Julie Grenier a participé à une rencontre portant sur le Plan d’action du
Ruisseau Castle, organisée par la Ville de Magog.
Le 1er septembre, Julie Grenier a participé à une journée organisée par L’UPA Centredu-Québec. Elle y a fait une présentation du bassin versant de la rivière Saint-Germain.
Le 16 septembre, Jean-Paul Raîche a participé à une rencontre portant sur l’acquisition
des données LIDAR pour l’Estrie, chez Domtar à Windsor.
Dans le cadre du projet d’espace de liberté de la rivière Coaticook, Catherine Frizzle a
participé à une rencontre du Syndicat de l’UPA de Coaticook, le 22 septembre. Une
rencontre a également eu lieu le 17 janvier.
Le 26 septembre, Julie Grenier a participé à une rencontre de consultation, organisée
par LAMRAC, portant sur l’ensemencement au lac Memphrémagog.
Le 29 septembre, Jean-Paul Raîche a participé à une conférence du projet
AquaHacking.
Les 6 et 7 octobre, Jean-Paul Raîche a participé aux journées AquaHacking à Montréal.
Le 14 octobre, Jean-Paul Raîche a participé à la consultation du MDDELCC portant sur
les orientations de la prochaine loi sur les milieux humides.
Le 28 octobre, Julie Grenier a participé à une rencontre portant sur le Plan d’action du
Ruisseau Castle, organisée par la Ville de Magog.
Jean-Paul Raîche représente le COGESAF au comité d’évaluation des candidatures
pour le gala de la FEE. Il a assisté au Gala le 9 novembre.
Le 18 novembre, Catherine Frizzle a participé à une consultation sur le plan de
protection et de mise en valeur (PPMV) des forêts privées de l’Estrie.
Le 22 novembre, Julie Grenier a participé à une rencontre portant sur le plan de
développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC Drummond.
Le 23 novembre, Catherine Frizzle a participé à une consultation du MDDELCC sur
l’atlas hydroclimatique et les produits disponibles.
Le 5 décembre, Jean-Paul Raîche a rencontré le député Pierre Reid pour lui parler de la
situation financière du COGESAF.
Le 8 décembre, Julie Grenier et Jean-Paul Raîche ont rencontré le député fédéral, Denis
Paradis, afin de discuter de la situation du bassin versant du lac Memphrémagog et de la
possibilité d’obtenir du financement pour mettre en œuvre des actions, à l’instar de ce
qui se fait du côté américain.
Le 10 janvier, une rencontre a eu lieu entre les partenaires agricoles du bassin versant
de la rivière Saint-Germain afin de discuter du dépôt d’un projet dans le cadre du volet
11 du programme Prime Vert. Julie Grenier, Stéphanie Martel et Jean-Paul Raîche
participaient à cette rencontre pour le COGESAF.

Étapes à venir
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Actions à réaliser





État d’avancement au 31 mars 2017
Le 21 février, Julie Grenier a présenté le projet du bassin versant de la rivière SaintGermain lors de l’AGA du Club Durasol.
Catherine Frizzle participe au projet Rés-Alliance du ROBVQ. La Rés-Alliance a pour
objectif d’assurer un transfert de connaissances et un partage d’expériences entre les
différentes communautés qui doivent s’adapter aux nouvelles réalités climatiques qui
affectent notre gestion des ressources en eau. Pour la période 2017-2020, huit
communautés "leaders" réalisent une même démarche en parallèle pour se doter de
plans d'adaptation. Le lancement du projet a eu lieu le 16 mars à Saint-Raymond et
Catherine Frizzle y participait.
Le 28 mars, Catherine Frizzle a participé à une consultation dans le cadre du projet
RADEAU, pour la région de l’Estrie. Le projet propose de coproduire, avec les usagers et
organisations locales en charge de la gestion de l’eau, des connaissances nouvelles
concernant les pratiques actuelles et les stratégies d’adaptation potentielles pour éviter
les conflits d’usage face aux changements climatiques en milieu agricole. La réalisation
du projet s’appuiera sur une démarche d’animation du milieu, alimentée par des
connaissances issues de travaux appliqués en hydrologie.

Étapes à venir

FINANCEMENT
État d’avancement au 31 mars 2017

Actions à réaliser






Travailler avec le
ROBVQ pour un
financement
gouvernemental
adéquat des
organismes de bassins
versants.




Nous avons reçu les deux versements totalisant la subvention statutaire de 124 500$.
Le 20 mars, une lettre a été envoyée aux six députés libéraux du territoire du bassin
versant de la rivière Saint-François, afin de les sensibiliser à la situation financière
précaire de l’organisme et leur demander d’augmenter le budget statutaire des OBV pour
nous permettre de réaliser notre mission.

Rechercher du
financement récurrent
pour le COGESAF pour
assurer son
fonctionnement.



En mai, nous avons reçu une réponse positive à une demande de financement faite dans
le cadre du programme d’Emploi d’été Canada. Cela nous a permis d’engager une
agente de sensibilisation, Anne-Lyse Thouin, pour une période de 9 semaines, cet été.

Travailler avec le
ROBVQ et les
partenaires du milieu
pour un financement
gouvernemental des
actions des plans
directeurs de l’eau.



Étapes à venir
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RECRUTEMENT
État d’avancement au 31 mars 2017

Actions à réaliser


Recruter tous les
organismes intéressés
par la gestion du bassin
versant pour les 11
collèges électoraux,
dans les trois régions du
bassin.



Étapes à venir

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

INFORMATION, COMMUNICATION, PROMOTION
État d’avancement au 31 mars 2017

Actions à réaliser


Mettre à jour le site
Internet.








Assurer l’information à
nos partenaires par la
publication du
Concert’EAU.





Diffuser sur le site
internet, ou par courriel,
les informations, les
communiqués et toutes
les activités du
COGESAF et celles
proposées ou réalisées
par les membres.








Étapes à venir

Le site Internet est mis à jour régulièrement.
Des nouvelles sont publiées sur le site Internet régulièrement ainsi que sur la page
Facebook du COGESAF.
Les listes des membres du conseil d’administration et du conseil exécutif ont été mises à
jour.
Les données de qualité de l’eau de 2015 ont été publiées dans l’outil de cartographie
dynamique.

Le COGESAF diffuse régulièrement, par courriel, sur le fil des événements du site
internet ou sur sa page Facebook, des invitations de partenaires à des activités en lien
avec la gestion de l’eau (colloque, formation, etc.).
Le 26 octobre, le COGESAF a tenu une conférence de presse pour présenter le projet
Pignon sur rive, réalisé au parc des Deux-Rivières, à East Angus, grâce à la
participation financière de BORALEX et la participation de la Ville d’East Angus et la
Commission scolaires des Hauts-Cantons, avec Opération PAJE. Julie Grenier,
Stéphanie Martel et Jean-Paul Raîche y participaient.
Le 9 décembre, le COGESAF a tenu une conférence de presse, conjointement avec la
Ville de Drummondville et la MRC Drummond, pour présenter les plans d’actions
municipaux et procéder à la signature de la Charte du bassin versant de la rivière SaintGermain par quinze partenaires. Julie Grenier, Stéphanie Martel et Jean-Paul Raîche y
participaient pour le COGESAF.
Le 23 mars, Jean-Paul Raîche a donné une entrevue à la télé de Radio-Canada afin de
commenter la situation des pesticides et produits pharmaceutique dans l’eau.
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Le 29 mars, Stéphanie Martel a donné une entrevue à la radio de Radio-Canada afin de
commenter la mesure concernant le crédit d’impôt pour le remplacement des fosses
septiques, annoncé dans le dernier budget du Québec.
Le 30 mars, à la suite de la publication du communiqué de presse sur la situation
financière précaire du COGESAF, Stéphanie Martel a donné des entrevues au journal
La Tribune, à l’Express de Drummondville et à V-télé.





Communiqués publiés :
11 mai 2016 – Deuxième édition du colloque Tous en action pour la Saint-François
7 juin 2016 – Le COGESAF : de la continuité au conseil d’administration pour 20162017
 15 septembre 2016 – Le plus important projet de cartographie détaillée des milieux
humides de l’Estrie est lancé
 26 octobre 2016 – Le COGESAF présente le premier aménagement réalisé dans le
cadre du projet Pignon sur rive
 9 novembre 2016 – Jean-Paul Raîche reçoit le prix Bri’EAU
 9 décembre 2016 – Le COGESAF : fier porteur de la Charte du bassin versant de la
rivière Saint-Germain
 22 mars 2017 – La qualité de l’eau des lacs maintenant offerte dans Convergence
 30 mars 2017 – Situation financière précaire au COGESAF



STRUCTURATION
État d’avancement au 31 mars 2017

Actions à réaliser


Mettre en commun des
services administratifs
pour le COGESAF et
ses membres ou
partenaires.





Assurer le maintien d’un
secrétariat efficace au
COGESAF, avec un
personnel permanent et
occasionnel. Assurer la
formation continue du
personnel.








Étapes à venir

Les 26 et 27 mai, Julie Grenier et Jean-Paul Raîche ont participé au Rendez-vous des
OBV qui avait lieu au Mont Saint-Anne.
Le 1er, 2 et 3 novembre, Julie Grenier et Jean-Paul Raîche ont participé à la quatrième
édition du Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l’eau qui avait lieu à
Québec.
Le 7 décembre, Julie Grenier a participé au Forum science environnement : Les eaux
souterraines : défis scientifiques et applications, organisé par le MDDELCC. Le forum
avait lieu à Québec, mais Julie y a participé à partir du bureau de la direction régionale à
Sherbrooke, par visioconférence.
Le 13 décembre, Catherine Frizzle a participé à une webconférence, organisée par le
ROBVQ, et portant sur l’autodiagnostic municipal en gestion durable des eaux pluviales.
Le 17 février, Catherine Frizzle et Julie Grenier ont participé au Forum de l’eau de l’OBV
Yamaska qui porte sur la gestion de l’eau dans un contexte d’adaptation aux
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Maintenir le comité
technique du COGESAF
et assurer son
dynamisme.





Assurer la mise à jour
des outils de gestion et
d’aide à la décision
(base de données, outil
de cartographie
dynamique).





changements climatiques.
Le 20 février, Julie Grenier a participé à une formation de l’IRDA portant sur le drainage
contrôlé.

La base de données du suivi et de l’évaluation du Plan directeur de l’eau, élaborée dans
le cadre de la mise sur pied du portail de l’eau, a été bonifiée et rendue plus conviviale
grâce au projet de convergence des données de qualité de l’eau.
Les données de qualité de l’eau de 2015 ont été publiées dans l’outil de cartographie
dynamique.
Le formulaire du PDE dont vous êtes le héros a été réactivé et un appel à nos
partenaires a été fait, le 16 décembre, afin d’alimenter la base de données.

FORMATION
État d’avancement au 31 mars 2017

Actions à réaliser


Organiser des journées
de formation et
d’échange pour les
membres des CLBV.












Le COGESAF a participé à l’organisation de la Journée d’information sur les lacs au
Centre-du-Québec, qui aura lieu le 16 septembre. Julie Grenier participe à l’organisation
et plusieurs rencontres ont eu lieu par voie téléphonique.
Dans le cadre du projet Acteurs locaux EAU boulot!, des ateliers sur la gestion durable
des eaux pluviales ont été organisés. L’un de ces ateliers s’est tenu à Wickham le 21
avril. Le COGESAF est co-organisateur de cet atelier avec le ROBVQ. Julie Grenier
participait à l’atelier.
Le 20 mai, Julie Grenier et Jean-Paul Raîche ont participé à un atelier du RQES à TroisRivières. L’atelier avait pour titre : Appropriation des bases de données
hydrogéologiques: atelier de transfert des connaissances sur les eaux souterraines de la
zone Bécancour - (Atelier B).
Le 2 juin, le COGESAF a tenu la 2e édition du colloque Tous en action pour la SaintFrançois. Ce colloque vise à rassembler les acteurs du milieu afin qu’ils puissent
présenter les actions du PDE qu’ils ont mis en œuvre au cours des dernières années.
Plus de 50 participants étaient rassemblés lors de cette journée.
Le COGESAF participe à l’organisation de la journée d’information sur l’eau : Au cœur
des milieux humides qui aura lieu le 22 mars à Drummondville. La journée est organisée
conjointement avec les OBV du Centre-du-Québec et le CRECQ. Plusieurs rencontres
ont eu lieu, majoritairement par voie téléphonique, afin d’organiser la journée et c’est
Julie Grenier qui y participe. Julie Grenier et Jean-Paul Raîche ont participé à la journée
qui avait lieu le 22 mars.
Le 1er février, Catherine Frizzle et Stéphanie Martel ont participé à la Journée de
conservation des ressources qui se tenait à Lennoxville. Stéphanie fait partie du comité
organisateur de l’événement annuel. Catherine y a tenu un kiosque, lors de la journée,
sur le projet de tortue des bois en milieu agricole.

Étapes à venir
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Informer et former les
principaux responsables
des comités ou des
organismes membres
sur la gestion par bassin
versant.



APPUI AUX MEMBRES
État d’avancement au 31 mars 2017

Actions à réaliser


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















Tous les mois, Julie Grenier participe à la campagne d’échantillonnage de la Direction
du suivi de l’état de l’environnement.
Le 6 mai, Catherine Frizzle a participé à une journée d’inventaire de la tortue des bois en
compagnie du personnel de la direction régionale du ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs.
Le 7 juin, Julie Grenier a participé à une journée de plantation au lac Lovering dans le
cadre du projet Opération PAJE.
En 2014, le COGESAF a réalisé une analyse du bassin versant de la rivière SaintGermain pour la ville de Drummondville. Depuis ce temps, la ville a élaboré un plan
d’action qui sera déposé à l’automne 2016. Elle a retenu les services du COGESAF afin
de mobiliser les acteurs du bassin versant à s’engager dans la réalisation des actions
proposées. Une rencontre avec le secteur agricole a eu lieu le 23 juin et une rencontre
multisectorielle a eu lieu le 6 juillet. Julie Grenier, Stéphanie Martel et Jean-Paul Raîche
participaient à ces rencontres.
En lien avec la mobilisation des acteurs dans le bassin versant de la rivière SaintGermain (voir point précédent), la MRC Drummond a retenu les services du COGESAF
afin de l’accompagner dans une démarche de concertation et d’élaborer un plan d’action
pour les territoires des municipalités du bassin versant, excluant la ville de
Drummondville. Les 20 et 21 juillet, Julie Grenier a rencontré chacune des cinq
municipalités concernées afin de faire le point sur leurs préoccupations et besoins.
Le 7 septembre, Julie Grenier a présenté le rapport de la démarche de consultation à la
Ville de Drummondville.
Le 13 septembre, Julie Grenier a participé à une rencontre du comité technique agricole
du bassin versant de la rivière Saint-Germain.
Le 23 septembre, Julie Grenier a présenté le rapport de consultation à la MRC
Drummond.
Le 22 novembre, Julie Grenier a présenté les actions proposées aux cinq municipalités
du bassin versant de la rivière Saint-Germain (excluant la Ville de Drummondville), dans
le cadre du mandat octroyé par la MRC Drummond, à la municipalité de Saint-Germainde-Grantham.
Le 1er décembre, Julie Grenier et Stéphanie Martel a participé à une rencontre
préparatoire, avec la Ville de Drummondville et la MRC Drummond, portant sur la
conférence de presse du 9 décembre, en lien avec la signature de la charte du bassin
versant de la rivière Saint-Germain.

Étapes à venir
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Le 15 décembre, Julie Grenier et Stéphanie Martel ont participé à une rencontre de
démarrage d’un projet du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie ayant pour
titre : Comprendre et agir face aux Changements climatiques : les ICI mis à l'épreuve!
Julie Grenier a participé à une deuxième rencontre en lien avec ce projet le 14 mars.

PLAN DIRECTEUR DE L’EAU
État d’avancement au 31 mars 2017

Actions à réaliser


Maintenir en place les
13 comités locaux de
bassin versant et
assurer leur
participation à
l’élaboration, la mise à
jour et la mise en œuvre
du plan directeur de
l’eau.



Le 13 avril, une rencontre a eu lieu avec les partenaires du CLBV St-Germain afin de
discuter d’une opportunité de financement dans le cadre du volet 2 du programme Prime
Vert et de la mobilisation des acteurs agricoles et municipaux. Julie Grenier, Stéphanie
Martel et Jean-Paul Raîche participaient à cette rencontre.



Assurer la promotion de
la mise en œuvre du
plan directeur de l’eau.



En fonction des opportunités de financement disponibles et de la mobilisation des
acteurs du milieu, plusieurs rencontres ont eu lieu avec ces derniers afin de discuter des
possibilités de mise en œuvre de certaines actions du PDE. La majorité des heures
financées par la subvention statutaire sert à faire la promotion des actions auprès des
partenaires. Cela se traduit principalement par des discussions et de l’accompagnement
auprès des partenaires par Catherine Frizzle et Julie Grenier, coordonnatrices de
projets.



Procéder à la signature
d’ententes de bassin
avec les partenaires du
milieu pour la mise en
œuvre des actions du
plan directeur de l’eau.





Assurer le suivi de la
mise en œuvre du plan
directeur de l’eau.

 Catherine Frizzle participe à un comité, mis en place par le ROBVQ, afin d’élaborer des
outils de suivi des PDE.
 Une procédure interne a été mise en place pour assurer le suivi de la mise en œuvre du
PDE et de la mise à jour annuelle de celui-ci, en attente des outils qui pourraient être
fournis par le ROBVQ et/ou le MDDELCC.
 Le ROBVQ a élaboré une base de données qui pourra être utilisée par les OBV.
Catherine Frizzle et Julie Grenier ont participé à une formation sur ce nouvel outil, le 23
février.



Réaliser l’évaluation du
plan directeur de l’eau.

Étapes à venir
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État d’avancement au 31 mars 2017

Actions à réaliser


Réaliser des projets de
caractérisation du
territoire.



Rechercher du
financement pour la
réalisation des actions
du plan directeur de
l’eau.

Étapes à venir

 Quelques projets de caractérisation sont en cours : bassin versant de la rivière SaintGermain (projet de la vitrine Saint-Germain – biodiversité), corridor faunique au Centredu-Québec, tortue des bois (Tomifobia), cartographie des milieux humides, convergence
des données de qualité de l’eau et mise à jour de l’analyse du bassin versant du lac
Lyster. Tous ces projets se réalisent avec la collaboration de différents partenaires.
Plusieurs rencontres de suivi des projets ont lieu tout au long de l’année et nécessitent
la participation de Catherine Frizzle ou Julie Grenier, coordonnatrices de projets ainsi
que des différents techniciens à l’emploi du COGESAF.
 Tous les mois, le personnel du bureau assure le suivi de la qualité de l’eau en procédant
aux campagnes d’échantillonnage des stations du MDDELCC.













Nous avons reçu le premier versement, au montant de 4 600$, pour le projet de
biodiversité dans le bassin versant de la rivière Saint-Germain. Il s’agit d’un projet
financé par le MAPAQ dans le cadre du volet 3 du programme Prime vert. Le rapport
final du projet a été déposé en mars et nous sommes en attente du dernier paiement.
Nous avons obtenu la participation de trois municipalités et cinq MRC au
prolongement du projet de convergence des données de qualité de l’eau 2015-2018,
pour un montant annuel de 7 400$ pendant trois ans, ainsi que la contribution en
nature au projet d’autres MRC.
Le COGESAF a sollicité des entreprises du bassin versant afin d’obtenir leur
collaboration dans le cadre du projet Pignon sur rive. Ce dernier vise à réaliser
certaines actions terrain du PDE, très localisées, pouvant être financées par les
entreprises participantes. Une première entente de collaboration a été signée avec
Boralex pour un montant de 5 000$. Le paiement a été reçu.
Le 18 mai avait lieu la plantation en bande riveraine au parc Des deux Rivières d’East
Angus, réalisée dans le cadre du projet Pignon sur rive. Julie Grenier et Michael
Derek Truppner y participaient.
Une demande a été déposée le 15 octobre 2015 au Programme Interactions
communautaires d’Environnement Canada pour la réalisation de la phase 2 du projet
d’Amélioration de l’habitat de la perchaude au lac Saint-Pierre et ses tributaires. Le
montant demandé est 48 345$ et la réponse est attendue en janvier ou février. La
réponse reçue est négative en raison d’un trop grand nombre de projets en lien avec
la perchaude financés dans ce secteur.
Le 15 janvier 2016, une demande de financement a été déposée au Programme
d’intendance sur l’habitat (PIH) pour un projet de mise en valeur de l’habitat de la
tortue des bois dans la vallée Tomifobia. La demande totalise un montant de
115 126$ pour une période de trois ans. Une réponse positive a été rendue. Le
montant a toutefois été revu légèrement à la baisse. La contribution du PIH s’élève à
99 126$ pour les trois ans du projet. Nous sommes toujours en attente de signature
de l’Accord de contribution. L’Accord a été signé en décembre et un premier
versement a été reçu au montant de 20 465$ en janvier 2017.
Le 15 janvier 2016, une demande a été déposée au volet 3 du Programme Prime Vert
pour un projet d’Amélioration de l’habitat de la tortue des bois dans les champs en
culture pérenne, vallée de la rivière Tomifobia. La demande totalise 31 731$ pour une
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Actions à réaliser


















État d’avancement au 31 mars 2017
période de trois ans. La demande a été acceptée et l’entente a été signée. Un
premier versement au montant de 6 500$ a été reçu. Le deuxième versement, au
montant de 8 668$, a été reçu en mars.
Le 1er février 2016, une demande a été déposée à la Fondation de la faune du
Québec, dans le programme Faune en danger, pour un projet de mise en valeur de
l’habitat de la tortue des bois, dans la vallée Tomifobia. La demande totalise 15 928$
pour un projet d’une durée d’un an. La demande a été acceptée avec une réduction
de la contribution à 12 000$. L’entente a été signée. Un premier versement de
6 000$ a été reçu. Le rapport de projet a été déposé à la fin mars. Nous sommes en
attente du dernier paiement.
Le 11 mars 2016, une demande a été déposée dans le cadre du programme Emploi
d’été Canada, afin de pouvoir embaucher un agent de sensibilisation dans le cadre du
projet Sentinelle. Nous avons obtenu du financement pour l’embauche d’une
ressource pour une période de 9 semaines. Le paiement est attendu à la remise du
rapport de fin de mandat. Le paiement de 3 894$ a été reçu.
Le 26 mai, une demande a été déposée au Fonds pour dommage à l’environnement,
dans le cadre du projet sur la tortue des bois, afin de compenser les diminutions de
financement des programmes PIH et FFQ. Le montant demandé est 38 570$ pour
une période de trois ans. Nous avons reçu une réponse positive pour la totalité du
montant demandé. Nous sommes en attente de signer l’Accord de contribution.
Dans le cadre de la réalisation d’un mandat de mise à jour de l’analyse du bassin
versant du lac Lyster, nous avons reçu le premier versement au montant de 5 000$ au
cours du mois de juillet. Le dernier versement a été reçu le 21 février 2017 au montant
de 7 827.76$
Dans le cadre du mandat de cartographie des milieux humides, réalisé en
collaboration avec Canards Illimités, nous avons reçu le premier versement au
montant de 6 378$ du Fonds de développement de la MRC de Coaticook.
Dans le cadre des mandats de concertation de la Ville de Drummondville et de
consultation de la MRC Drummond, pour le bassin versant de la rivière SaintFrançois, les deux paiements ont été reçus. Cela totalise 6 455.79$.
Dans le cadre du mandat de coordination du projet de la forêt habitée du Mont
Gosford, un premier paiement de 2 658.75$ a été reçu.
Le 15 septembre, le COGESAF a déposé une demande de financement d’un montant
de 50 000$ dans le Fonds Accès Justice du ministère de la Justice du Québec afin
d’assurer l’embauche d’un médiateur dans le cadre du projet Gestion adaptative et
intégrée des barrages face aux changements climatiques et résilience des
communautés locales. Une réponse négative a été reçue au début du mois de
décembre.
Le 17 octobre, nous avons déposé le projet Gestion adaptative et intégrée des
barrages face aux changements climatiques et résilience des communautés locales
dans le programme Action-Climat Québec - volet local et régional. Une réponse
négative a été reçue à la mi-janvier.
Le 27 octobre, le COGESAF a fait parvenir une offre de services aux municipalités,
MRC et associations riveraines du bassin versant afin d’offrir ses services de
caractérisation du territoire et d’échantillonnage de la qualité de l’eau pour 2017-2018.

Étapes à venir
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Actions à réaliser














État d’avancement au 31 mars 2017
Une invitation a été lancée en octobre, auprès d’environ 25 entreprises du bassin
versant de la rivière Saint-François, pour une deuxième édition du projet Pignon sur
rive, en 2017-2018. Deux entreprises se sont montrées intéressées, mais elles
devront être relancées au printemps 2017.
Le 16 novembre, le COGESAF a déposé trois offres de services à la MRC Drummond
(dans la continuité du mandat de consultation octroyé précédemment par la MRC
Drummond dans la cadre du bassin versant de la rivière Saint-Germain) portant sur
l’élaboration d’une stratégie d’échantillonnage, l’élaboration d’une séance
d’information sur la gestion de l’eau par bassin versant et la réalisation de capsules
d’information. Les trois offres de services ont été acceptées et totalisent un montant
de 7 487,90$. Un montant de 4 651,76$ sera facturé le 28 février 2017, le reste sera
payé en 2017-2018, puisque les travaux de la stratégie d’échantillonnage se
poursuivront après le 31 mars 2017.
Le 25 novembre, le COGESAF a déposé une offre de services à la MRC
Memphrémagog pour la réalisation d’inventaire des bases de données sur les milieux
humides sur le territoire de la MRC Memphrémagog. Celle-ci a été acceptée pour un
montant total de 9 506,00$ qui sera réparti en 2016-2017 et en 2017-2018. Un
premier versement de 5 415,09$ a été reçu.
Le 12 décembre, Catherine Frizzle a participé à un webinaire portant sur le
programme ÉcoAction et organisé par Environnement Canada.
Le 15 décembre, nous avons déposé le projet Gestion adaptative et intégrée des
barrages face aux changements climatiques et résilience des communautés locales
dans le programme ÉcoAction d’Environnement Canada et Changements climatiques.
Nous sommes toujours en attente de réponse.
Le 20 janvier, une demande a été déposée dans le cadre du programme Emploi d’été
Canada, afin de pouvoir embaucher un agent en environnement pour l’été 2017. Nous
sommes toujours en attente de réponse.
Le 1er février, une demande de financement a été déposée dans le programme
Faune-Forêt de la Fondation de la faune du Québec. Le projet s’intitule : Restauration
du marais Doré et s’inscrit dans la continuité des initiatives de mise en valeur de
l’habitat de la tortue des bois de la rivière Tomifobia. Le montant demandé est
24 984$. Nous sommes toujours en attente de réponse.
L’entente a été signée avec le ROBVQ concernant le projet Rés-Alliance. Un premier
versement, au montant de 8 750$, a été reçu au cours du mois de mars.

Étapes à venir

RECHERCHE
État d’avancement au 31 mars 2017

Actions à réaliser


Chercher la
collaboration du milieu
de l’éducation dans la
réalisation de projet de
recherche ou de stage
par des étudiants :




Le COGESAF a obtenu les services d’un stagiaire du Cégep de Saint-Félicien, en
technique du milieu naturel, pour une période de cinq semaines au cours de l’été. Il
s’agit de Michael-Derek Truppner qui a travaillé sur divers projets.
Dans le cadre du Programme d'acquisition des connaissances sur les eaux souterraines
(PACES), l'Institut national de recherche scientifique (INRS-ETE) a réalisé une étude
hydrogéologique de la région de la Chaudière-Appalaches de 2012 à 2015. Pour faire

Étapes à venir
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Actions à réaliser
géographie, biologie,
environnement, génie,
communication,
économie, hydrologie,
administration, gestion,
droit, etc.










Proposer des projets de
recherche pour une
meilleure connaissance
du territoire du bassin
versant (aquifères,
qualité de l’eau de
surface, bandes
riveraines, érosion,
cyanobactéries et
autres.

État d’avancement au 31 mars 2017
suite au PACES, les organismes de bassins versants de la région ChaudièreAppalaches ont mis en place un projet d’Appropriation des connaissances sur les eaux
souterraines en Chaudière-Appalaches (ACCES-CA) en partenariat avec l’université
Laval et l’INRS-ETE pour faciliter le transfert de connaissances en fonction des besoins
spécifiques du milieu municipal. Stéphanie Martel participe au comité de suivi du projet.
Les rencontres se font par voie téléphonique.
Dans le cadre du programme de baccalauréat en géomatique de l’Université de
Sherbrooke, une équipe d’étudiants réalise un projet en collaboration avec le COGESAF.
Le projet est supervisé par Julie Grenier et il vise à développer un indicateur pour
l’érodabilité des berges sur le bassin versant de la rivière Saint-Germain. Le projet
devrait se terminer en mai 2017.
Pour la session d’automne 2016 (août à décembre), le COGESAF supervisera un projet
étudiant, dans le cadre d’un cours de projet intégrateur du baccalauréat en
environnement de l’Université de Sherbrooke. Le projet porte sur l’analyse des sources
de phosphore du lac Magog. C’est Julie Grenier qui supervisera le projet. Une
présentation du projet, par les étudiants, a eu lieu le 15 décembre en compagnie des
représentants de l’APLM et de Julie Grenier.
En collaboration avec la maîtrise en écologie internationale de l’Université de
Sherbrooke, le COGESAF héberge une étudiante provenant du Mexique pour la période
de mai à octobre. En échange de l’hébergement, elle travaille sur un projet de recherche
portant sur l’impact relatif des stations de traitement des eaux usées au lac Aylmer. Ce
projet est supervisé par Julie Grenier.
Pour la session d’hiver 2017 (janvier à avril), le COGESAF supervisera un projet
étudiant, dans le cadre d’un cours de projet intégrateur du programme de maîtrise en
environnement de l’Université de Sherbrooke. Le projet est en lien avec la Gestion
adaptative et intégrée des barrages face aux changements climatiques et résilience des
communautés locales. Il permettra de mieux documenter les conflits d’usages qui
pourront servir de base au projet qui pourra être financé par le programme Action-Climat.
Une rencontre a eu lieu avec l’équipe d’étudiants le 19 janvier. D’autres rencontres ont
eu lieu avec l’équipe en février et mars.

Étapes à venir

 Le 5 juillet, Catherine Frizzle et Jean-Paul Raîche ont rencontré des représentants de
Domtar afin de discuter de la participation de l’entreprise au projet de caractérisation des
milieux humides pour le territoire de la MRC des Sources.

15

ÉDUCATION, SENSIBILISATION
État d’avancement au 31 mars 2017

Actions à réaliser


Sensibiliser la
population à la gestion
par bassin versant avec
des outils de
communication
appropriés (journées
d’informations sur des
thèmes spécifiques,
dépliants, kiosques
d’information,
reportage).














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



Étapes à venir

Entre le 30 mai et le 30 juillet, Anne-Lyse Thouin, agente de sensibilisation, a
rencontré les membres des associations riveraines afin de les sensibiliser au problème
des cyanobactéries et de les inviter à devenir membre du réseau Sentinelles.
Le 2 juin, le COGESAF a tenu la 2e édition du colloque Tous en action pour la SaintFrançois. Ce colloque vise à rassembler les acteurs du milieu afin qu’ils puissent
présenter les actions du PDE qu’ils ont mis en œuvre au cours des dernières années.
Plus de 50 participants étaient rassemblés lors de cette journée.
Le 17 juillet, Anne-Lyse Thouin, agente en environnement pour l’été, a participé au
Mondial des Cultures de Drummondville en y tenant un kiosque sur la gestion de l’eau.
Le 9 septembre, Julie Grenier a présenté une conférence sur la gestion de l’eau dans
le cadre d’un cours du baccalauréat en environnement de l’Université de Sherbrooke.
Le 16 septembre, Julie Grenier a participé à la Journée des lacs au Centre-duQuébec, organisée par le COGESAF, COPERNIC, GROBEC et le CRECQ.
Les 26 septembre et 3 octobre, Stéphanie Martel a présenté deux conférences sur la
gestion de l’eau, dans le cadre d’un cours sur les ressources naturelles, à l’Université du
3e âge de l’Université de Sherbrooke.
Le 2 octobre, Julie Grenier a donné une conférence sur la gestion de l’eau dans le
cadre des Conférences À Prop’EAU, organisées par Action Saint-François.
Le 12 octobre, Julie Grenier et Félix Morin, technicien de la faune au COGESAF, ont
participé à la vitrine de démonstration d’une bande riveraine élargie dans le bassin
versant de la rivière Saint-Germain.
Dans le cadre du mandat reçu de la MRC Drummond, pour la réalisation de certaines
actions des municipalités rurales du bassin versant de la rivière Saint-Germain, le
COGESAF a organisé et tenue deux ateliers sur la gestion de l’eau en milieu agricole.
Les ateliers étaient animés par Julie Grenier. Le premier a eu lieu à Lefebvre le 9 mars,
et le second à Saint-Germain-de-Grantham le 29 mars. Jean-Paul Raîche a également
participé au deuxième atelier.
Environ une fois tous les deux mois, Julie Grenier participe à une rencontre de suivi du
projet PAJE Estrie avec les conseillers pédagogiques des commissions scolaires des
Sommets et des Hauts Cantons.
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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) (76 réunions du CA et 69 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, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016);
Rédiger les procès-verbaux des réunions du CA et du CÉ;
Faire le suivi des décisions du CA et du CE;
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 - 2016-2017

NOM

PRÉNOM

Bachand
Beauchemin
Bégin
Bujold
Corriveau
Dionne
Dufour
Ferland
Gamache
Gatien
Gosselin
Husk
Langlois
Larrivée
Larochelle
Lauzière
Lessard
Martel Bégin
Mayot
Ouellet
Paquin
Paré
Piszar
Raîche
Roy
Simard
Yelle

Denis
Jean-Luc
Yvon
Stéphanie
Carole
Nicholas
Samuel
Denis
André
Yves
Gilles
John
Marcel
Martin
Guy
Camille
Guy
Lynne
Bruno
Christine
Émilie
Armand
Johnny
Jean-Paul
André
Marie-Ève
Pierre

27
avril
2016

2
juin
2016

27
septembre
2016

22
novembre
2016

O
O
X
NA
O
NA
NA

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

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

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

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

7
mars
2017
AB
O
NA
X
O
O
O
X
O
O
O
O
AB
X
O
O
X
O
NA
X
NA
O
O
O
O
NA
AB

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

dministrateur à
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