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Sherbrooke, le 12 février 2003

Chers membres,
Le Comité de gestion du bassin versant de la rivière Saint-François (Cogesaf) est heureux
de vous présenter son tout premier rapport annuel. En effet, c’est au printemps 2002 que le
Comité d’assainissement du bassin versant de la rivière Saint-François (CABVRSF) a vu le
jour.
Durant cette année, le Comité a changé de nom pour Comité de gestion du bassin versant
de la rivière Saint-François (Cogesaf), il a embauché une chargée de projet, produit un
dépliant d’information, organisé des tournées d’information à l’échelle du grand territoire
du bassin versant de la rivière Saint-François et bien plus. L’ensemble des actions
réalisées, ainsi que les échéanciers et résultats se trouvent dans ce rapport.
Aussi, les états financiers pour l’année 2002-2003, vous seront présentés lors de
l’Assemblée du 22 février 2003. Il est à noter que le Comité a obtenu un montant de 20
000$ du ministère de l’Environnement au printemps 2002 pour permettre la mise en place
du Comité et l’embauche d’une chargée de projet. Cependant, sans l’aide d’autres
partenaires, financiers et de soutien, tels le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie,
le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec, le Bloc Vert, CHARMES,
Claude Boucher, député de Johnson et le Cégep de Drummondville, le Cogesaf n’aurait pu
effectuer un tel travail.
Je tiens donc à remercier tous ces partenaires ainsi que les membres du Comité provisoire
qui ont travaillé fort dans la réalisation de ce beau projet.

Le président,

Jean-Marie Bergeron,
représentant du CREE
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Bilan d’actions du COGESAF
ACTIONS RÉALISÉES

ÉCHÉANCIER

RÉSULTATS

Première rencontre du comité provisoire du
CABVRSF. Participants : CREE, CRECQ,
CHARMES, RAPPEL, CRD de l’Estrie.

26 mars

•

Projet de création d’un comité de gestion du
bassin versant de la Rivière Saint-François.

Deuxième rencontre du comité provisoire du
CABVRSF : CREE, CRECQ, CHARMES, RAPPEL,
CRD de l’Estrie.

23 avril

•

Adoption d’un projet de Règlements généraux
provisoires.

23 avril

•

Adoption des Règlements généraux
provisoires.
Élection du CA.

Adhésion des membres du CABVRSF : les organismes
précédents auxquels s’ajoutent le BLOC VERT, Ville
de Sherbrooke, UPA-Estrie, Université de Sherbrooke,
Association forestière des Cantons-de-l’Est.
Première assemblée générale annuelle formée de
représentants des organismes précédents.

•
Première rencontre du CA provisoire formé de
représentants des organismes précédents.

23 avril

•
•
•
•

Élection du Conseil exécutif.
Nomination d’une responsable (adjointe
administrative au CREE).
Adoption d’un plan d’action.
Budget d’opération.
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ACTIONS RÉALISÉES

ÉCHÉANCIER

RÉSULTATS

Première rencontre du CE provisoire.

21 août

•
•
•
•
•
•
•
•

Adoption d’un budget.
Localisation du bureau.
Projet d’embauche d’un chargé de projet.
Ouverture d’un compte bancaire.
Support administratif du CREE.
Plan d’action.
Idées sur la structure du Comité.
Proposition de modification du nom :
COGESAF

Deuxième rencontre du CE provisoire.

9 septembre

•

•
•

Embauche d’un chargé de projet : mandat,
offre d’emploi, qualifications et exigences,
critères d’évaluation.
Idées sur la structure du bassin.
Réalisation de la carte du bassin.

Entrevues et sélection d’un chargé de projet.

23 septembre

•

Embauche d’une chargée de projet.

Troisième rencontre du CE provisoire.

30 septembre

•
•

Élaboration des tâches de la chargée de
projet.
Ouverture de compte.

•

Adhésion au ROBVQ.

Quatrième rencontre du CE provisoire.

15 octobre
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ACTIONS RÉALISÉES

ÉCHÉANCIER

RÉSULTATS
•

•
•

Adoption d’un projet de Statuts et règlements
pour le COGESAF. Structure et membres du
comité.
Convocation d’une AGA.
Recrutement des organismes potentiels.

•

Document présentant le mandat et les
objectifs du COGESAF, le rôle des Comités
de bassin ainsi qu’une carte du bassin versant
de la rivière Saint-François.

Rédaction d’un document de présentation du
COGESAF.

15 octobre

Rencontre conjointe COGESAF et BLOC VERT avec
le député-ministre pour une demande de financement.

21 octobre

•
•

Financement accordé au BLOC VERT.
Engagement du BLOC VERT à absorber une
partie du déficit du COGESAF : (3 500 $) et
prêt d’un ordinateur portatif.

Deuxième rencontre du CA provisoire.

30 octobre

•

Adoption des Statuts et règlements pour le
COGESAF.

27 novembre

•

Engagement du CRECQ pour la production
de cartes du territoire (1000 $).
Commandite du CRECQ

Rencontre COGESAF-CRECQ.

•
Cinquième rencontre du CE provisoire.

5 décembre

•

Production de la carte du bassin et d’un
dépliant d’information.
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ACTIONS RÉALISÉES

ÉCHÉANCIER

RÉSULTATS
•
•
•

Hébergement du site Internet.
Envoi de lettre aux députés pour une demande
de financement.
Organisation de tournées d’information pour
le recrutement des membres.

Création d’un site Internet

2-7 janvier

•

Site au http://www.cogesaf.qc.ca

Tournée régionale : Saint-François-Xavier de
Brompton.

21 janvier

•

19 participants

Tournée régionale : Drummondville

22 janvier

•

50 participants

Sixième rencontre du CE provisoire.

27 janvier

•
•

Organisation de tournées d’information pour
le recrutement des membres.
Préparation de l’AGA du 22 février

Tournée régionale : Stratford

28 janvier

•

21 participants

Tournée régionale : Sherbrooke

29 janvier

•

48 participants

Tournée régionale : Cookshire

4 février

•

12 participants
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ACTIONS RÉALISÉES

ÉCHÉANCIER

RÉSULTATS

Tournée régionale : Coaticook

5 février

•

20 participants

CA téléphonique

7 février

•

Modification des collèges électoraux, du
Conseil d’administration et de l’article 53.2
dans les statuts et règlements.
Ajout du représentant du CRECA dans la
structure du Comité.

•

Organisation de l’AGA et recrutement des membres

22 février

•
•
•
•

Communiqué de presse annonçant l’AGA.
Lettre d’invitation à devenir membres.
Préparation du plan quinquennal.
Préparation du rapport annuel.
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