RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018

Rapport du président
Avec l’assemblée générale de fondation en février 2003, c’est la 15e assemblée générale du COGESAF. Et
elle est spéciale, car enfin on peut, avec la nouvelle subvention statutaire allouée par le gouvernement,
considérer que le COGESAF aura les ressources pour réaliser sa mission légale. Je vous la rappelle
régulièrement. La mission d’un OBV, définie maintenant dans la Loi affirmant le caractère collectif des
ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés, 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. De plus, 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 quelquesuns. Les huit CLBV priorisés dans le PDE ont été rencontrés en mai et juin et des bulletins Entre2Eaux ont
été publiés pour chacun d’eux. De nombreuses rencontres ont été tenues avec les partenaires,
municipalités et associations riveraines, avec les conseils régionaux en environnement de l’Estrie et du
Centre-du-Québec. La huitième journée municipale a été organisée avec les OBV et le CRE du Centre-duQuébec et a été fort appréciée des participants. Plusieurs demandes de financement ont été faites, à tous
les programmes existants, et cela pour plusieurs projets, souvent avec succès, mais parfois en étant déçu
des refus pour des raisons incompréhensibles. Quelques succès importants sont présentés dans le rapport
financier : la base de données inondations du ROBVQ, la cartographie des milieux humides, la convergence
des données avec l’apport des municipalités, le projet de réduction du risque relié aux inondations du
ruisseau Pratt dans la ville de Coaticook, Res-alliance du ROBVQ, et les projets sur la tortue des bois avec
Prime-vert, la Fondation de la faune du Québec, Fondation Marécages Memphrémagog, le Programme
d’intendance de l’Habitat (PIH) et le Fonds pour dommage à l’environnement (FDE).
Parlons d’avenir plus assuré avec un financement statutaire adéquat. Permettez-moi de reprendre ce que
j’écrivais dans le dernier Concert’eau. Avec la décision du gouvernement de renouveler notre convention
pour trois ans et subventionnée dès maintenant pour un montant de 723 750,00$, le COGESAF pourra
accompagner, avec plus de ressources, les Comités locaux de bassins versants (CLBV) priorisés dans le
PDE, et même en ajouter d’autres dont les indices de qualité de l’eau sont problématiques, en tenant
compte toujours des données acquises, en particulier avec le projet Convergences. Le COGESAF pourra
mettre en œuvre un plan de communication plus fonctionnel auprès des acteurs, et continuer, encore avec
plus d’efficacité, de mettre à jour le portrait et le diagnostic, et les outils de gestion et d’aide à la décision
avec les bases de données et la cartographie dynamique. Il pourra soutenir davantage les partenaires pour
la mise en œuvre des actions du PDE, par la recherche de financement et par son expertise. Et même
réaliser certaines actions du PDE ou développer des offres de services pour la réalisation des analyses de
vulnérabilité des sources d’eau potable, pour accompagner les MRC dans la réalisation des plans régionaux
de conservation des milieux humides et hydriques, et des municipalités dans la gestion intégrée des risques
d’inondation et dans la gestion durable des eaux pluviales. Ces éléments sont fondamentaux pour améliorer
la qualité de l’eau des bassins versants de la zone Saint-François.
Ce nouveau financement assurera certes la mission du COGESAF, mais permettra enfin d’assurer la
permanence du personnel qui a toujours été dévoué dans un contexte pas toujours approprié. Il mérite toute
notre reconnaissance. Je tiens à les remercier pour leur expertise et leur sens politique. Je remercie aussi
pour leur apport significatif tous les membres du Conseil exécutif et du Conseil d’administration. Leur
engagement depuis de nombreuses années manifeste leur solidarité à la gestion intégrée des ressources
en eau.

Jean-Paul Raîche, Président du COGESAF
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TABLEAU DE BORD DU PLAN D’ACTION 2017-2018 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 2018
 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. Présentation, le 15 mai 2017, du
mémoire du ROBVQ sur le Projet de loi concernant la conservation des milieux humides
et hydriques. Des rencontres du CA du ROBVQ ont eu lieu du 5 au 7 avril, le 15
septembre, du 11 au13 décembre 2017 et le 22 février 2018.
 Jean-Paul Raîche représente le COGESAF au CEREF, Centre d’étude et de recherche
sur l’eau et la forêt. Une rencontre du CA et de l’AGA a eu lieu le 6 septembre.
 Jean-Paul Raîche est secrétaire-trésorier du ROBAN (Réseau des organismes de bassins
versants de l’Amérique du Nord).
 Jean-Paul Raîche représente le Regroupement des organisations de bassin versant du
Québec au comité sur la gestion de l’eau d’OURANOS. Il est membre de certains
comités de suivis de recherche, dont celui du projet RADEAU, rencontre le 12 juillet. Il a
participé au Symposium d’OURANOS les 15 et 16 novembre.
 Jean-Paul Raîche représente le ROBVQ au Réseau québécois des eaux souterraines
(RQES) et en est le co-directeur depuis 2013. Une rencontre a eu lieu le 19 mai 2017.
Des rencontres ont eu lieu les 17 octobre, 1er décembre et 15 décembre.
 Jean-Paul Raîche siège à la Commission régionale des ressources naturelles et du
territoire de l’Estrie. Une rencontre a eu lieu le 24 avril.
 Jean-Paul Raîche siège au Groupe de travail sur la production de bois et l’aménagement
durable des forêts 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 Saint-François.
Une rencontre a eu lieu le 4 avril. Elle a participé à une rencontre via Skype le 26 février.
 Stéphanie Martel siège au Regroupement des OBV de la région Chaudière-Appalaches.
Une rencontre a eu lieu le 29 mars. Stéphanie Martel y participait via Skype.
 Yves Gatien siège au comité de vigilance du site d’enfouissement de Saint-Nicéphore.
 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)
 Julie Grenier siège au Comité directeur Québec/Vermont.
 Julie Grenier est en relation constante avec Ben Copens, du Vermont (coordonnateur du

Étapes à venir
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Actions à réaliser





















État d’avancement au 31 mars 2018
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 20 décembre afin d’identifier les priorités du prochain PAAR (Plan d’action de
l’approche régionale en agroenvironnement). Stéphanie Martel y a participé ainsi que
Catherine Frizzle qui a présenté un projet financé par le PAAR aux membres de la Table.
Stéphanie Martel a participé à une rencontre de présentations des projets potentiels du
PAAR Estrie le 30 janvier.
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.
Catherine Frizzle siège au comité partenaire du Portail des connaissances sur l’eau mis
sur pied par le MDDELCC. Un autre membre du personnel sera identifié à l’automne
2017 pour siéger également sur le comité utilisateurs du Portail des connaissances sur
l’eau. Une rencontre du comité partenaire a eu lieu le 21 juin et Catherine Frizzle y
participait par visioconférence.
Catherine Frizzle siège à la Table de conservation de la Forêt Hereford. Une rencontre a
eu lieu le 18 décembre.
Julie Grenier siège sur le comité directeur du projet Acteurs locaux EAU boulot! Mis sur
pied par le ROBVQ. Dans le cadre de ce comité, entre autres, elle participe à la révision
du guide d’accompagnement des municipalités pour l’autodiagnostic sur la gestion
durable des eaux de pluie. Des rencontres ont eu lieu les 24 avril et 21 juin.
Sylvain Gaudreault, député péquiste, responsable de la région de l’Estrie, est venu
rencontrer les organisations à vocation environnementale, dont le COGESAF. Stéphanie
Martel participait à cette rencontre et il a été question du financement des OBV, des
actions des PDE, de la Stratégie de l’eau et de l’accès aux données (SOMAEU). La
rencontre a eu lieu le 7 avril.
Le 15 juin, Julie Grenier a fait une présentation en lien avec la gestion de l’eau et le PDE
de la rivière Magog lors de l’AGA du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie.
Le 10 juillet, Stéphanie Martel et Jean-Paul Raîche ont participé à une web rencontre
organisée par le ROBVQ afin de faire le point pour le OBV sur la loi concernant la
conservation des milieux humides et hydriques et sur divers dossiers en cours au
ROBVQ.
Le 12 juillet, Julie Grenier a participé à une consultation ciblée portant sur la refonte du
programme Prime-Vert.
Le 5 septembre, Jean-Paul Raîche a participé à une consultation sur les projets de
règlements en lien avec la refonte de la LQE.
Le 14 septembre, Catherine Frizzle a participé à une rencontre du comité de gestion de
l’eau de la MRC de Coaticook. Elle a participé à une autre rencontre du comité le 17
janvier.
Les 6 et 7 octobre, Jean-Paul Raîche a participé au Forum provincial sur les inondations
organisé par le MDDELCC.
Le 18 octobre avait lieu le Lac-à-l’épaule du ROBVQ au Manoir du Lac Delage. Yves

Étapes à venir
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Actions à réaliser

État d’avancement au 31 mars 2018
Gatien, Stéphanie Martel et Jean-Paul Raîche y participaient.
 Yves Gatien et Jean-Paul Raîche ont participé à l’AGA du ROBVQ qui avait lieu le 20
octobre, à la suite du 19e Rendez-vous des OBV.
 Le 29 novembre, Jean-Paul Raîche a rencontré la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Isabelle Melançon.
 Le 1er décembre, Stéphanie Martel a rencontré Jean Rousseau, porte-parole régional en
Estrie pour le Parti vert du Canada et ancien député fédéral de Compton-Stanstead, pour
discuter de la gestion de l’eau en région.
 Le 25 janvier, Stéphanie Martel a participé à une web-rencontre du ROBVQ portant sur le
suivi de différents dossiers, dont la possibilité d’ajouter des mandats aux OBV (analyse de
vulnérabilité, protection des milieux humides et hydriques et gestion des inondations) et la
mise à jour des discussions avec le MDDELCC sur la prochaine convention financière.

Étapes à venir

État d’avancement au 31 mars 2018

Étapes à venir

FINANCEMENT
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$.
Le 22 mars, nous avons reçu la confirmation qu’une nouvelle convention statutaire serait
signée pour les trois prochaines années (2018 à 2021) et que la subvention annuelle
passerait de 124 500$ à 241 250$ pour le COGESAF.



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



En avril, 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 un agent
en environnement, David Choinière, 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.

RECRUTEMENT
État d’avancement au 31 mars 2018

Actions à réaliser


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



Étapes à venir

Des formulaires d’adhésion sont distribués aux participants de nos rencontres
d’information, conférences ou autres activités. Actuellement, nous avons 84 membres
réguliers et 3 membres de soutien, pour un total de 87 membres.
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régions du bassin et recruter
des membres de soutien.

INFORMATION, COMMUNICATION, PROMOTION
État d’avancement au 31 mars 2018

Actions à réaliser


Mettre à jour un plan de
communication auprès des
organismes, de la
population, des médias et
des gouvernements.



Mettre à jour le site Internet.





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 ainsi que le bottin des membres 2017-2018. De plus, les documents en lien avec
l’AGA (rapport d’activités, plan d’action annuel) ont été publiés sur le site internet.



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

 Afin de ne pas dédoubler avec la publication des bulletins Entre2Eaux des CLBV, il a été
décidé que l’infolettre serait publiée deux fois par année, soit en octobre et en février.
 Une édition de l’infolettre Concert’EAU a été publiée en octobre.



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.

 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.).








Étapes à venir

Communiqués publiés :
2 juin 2017 – Le COGESAF : peu de changement au conseil d’administration pour 20172018
6 juin 2017 – La première phase du projet de cartographie détaillée des milieux humides
de l’Estrie est accomplie
8 juin 2017 – Le COGESAF se réjouit de la désignation de juin comme Mois de l’eau
26 juillet 2017 : Les données de qualité de l’eau 2016 sont maintenant en ligne.
29 janvier 2018 : Journée d’information municipale sur l’eau : une huitième édition plus
qu’à propos!
28 mars 2018 : Budget du Québec : une bonne nouvelle pour les 40 OBV du Québec et
leurs partenaires
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STRUCTURATION
État d’avancement au 31 mars 2018

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.

 Le 10 avril, Catherine Frizzle a participé à une journée de formation sur le projet
Res’Alliance sur l’adaptation aux changements climatiques.
 Les 15 et 16 mai, Julie Grenier a participé à un forum à l’Université Laval : La Recherche
en Hydrologie au Québec, Gestion et évolution du risque hydrologique.
 Le 19 mai, Julie Grenier a participé à l’atelier A du PACES Nicolet-Saint-François qui avait
lieu à Drummondville.
 Le 29 mai, deux employés temporaires sont entrés en poste. Isabelle Slevan-Tremblay a
été embauchée comme technicienne de la faune pour le projet sur la tortue des bois,
pour une durée de 17 semaines. David Choinière, a été embauché comme agent en
environnement dans le cadre du programme Emploi d’été Canada, pour une durée de 9
semaines.
 Le 20 juin, Julie Grenier a participé à l’atelier A du PACES Nicolet-Saint-François à TroisRivières.
 Le 12 octobre, Julie Grenier a participé à un webinaire de l’UPA portant sur les fermes de
demain dans un contexte de changements climatiques.
 Les 19 et 20 octobre, Yves Gatien et Jean-Paul Raîche ont participé au 19e Rendez-vous
des OBV, qui avait lieu au Manoir du Lac Delage.
 Le 13 novembre, Julie Grenier et Jean-Paul Raîche ont participé à l’atelier C du PACES
Nicolet-Saint-François qui avait lieu à Drummondville.
 Le 21 novembre, Julie Grenier a participé à une formation en ligne, dispensée par la
Mutuelle des municipalités du Québec, portant sur la gestion durable des eaux de pluie
en milieu urbain.
 Le 28 novembre, Stéphanie Martel a participé à une web-conférence, donnée par le
ROBVQ, portant sur un projet de documentation des inondations au Québec.
 De janvier à mars, Catherine Frizzle et Julie Grenier ont participé à plusieurs webinaires
des Rendez-vous de l’Atlas des milieux naturels, organisés par divers partenaires dont
le CRECQ.
 Le 1er février, Julie Grenier et Jean-Paul Raîche ont participé au Congrès provincial sur la
gestion des inondations, organisé par le ROBVQ et le GRIL.
 Le 8 février, Julie Grenier a participé à un atelier de formation en ligne sur la base de
données des PDE élaborée par le ROBVQ.
 Le 28 mars, Stéphanie Martel a participé à une présentation en ligne portant sur un outil
de gestion de projets.
 Le 28 mars, Catherine Frizzle et Julie Grenier ont participé à une formation portant sur les
services écologiques et offerte par l’Université Laval.

Étapes à venir
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Maintenir le comité
technique du COGESAF et
assurer son dynamisme.





Assurer la mise à jour des
 Les données de qualité de l’eau 2016 sont en ligne sur l’outil de cartographie dynamique.
outils de gestion et d’aide à
la décision (base de
données, outil de
cartographie dynamique).

 Élaborer le prochain plan

Puisque le COGESAF a reçu la confirmation du renouvellement de la convention de
d’action quinquennal 2018subvention statutaire pour une période de trois ans, une nouvelle planification devra être
2022.
présentée au MDDELCC pour la période 2018-2021.

FORMATION
Actions à réaliser


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

État d’avancement au 31 mars 2018

Étapes à venir

 Les huit rencontres de CLBV qui ont eu lieu en mai et juin ont permis de présenter le
COGESAF, sa mission et ses mandats, en plus de présenter la mise à jour annuelle du
PDE de la zone de gestion Saint-François.
 Chaque année, le COGESAF organise, en collaboration avec le CRECQ et les OBV du
Centre-du-Québec, une journée d’information sur l’eau. Pour l’édition 2018, c’est Julie
Grenier du COGESAF qui coordonnera l’événement. Une rencontre de démarrage de
cette édition a eu lieu le 14 septembre. Julie Grenier et Stéphanie Martel y participaient.
Plusieurs rencontres téléphoniques ont eu lieu par la suite entre Julie Grenier et les
membres du comité organisateur. Le 21 mars, Julie Grenier a participé à la Journée
municipale d’information sur l’eau, au Centre-du-Québec.

APPUI AUX MEMBRES
Actions à réaliser


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

État d’avancement au 31 mars 2018

Étapes à venir

 Tous les mois, Julie Grenier participe à la campagne d’échantillonnage de la Direction du
suivi de l’état de l’environnement (DSÉE).
 Dans le cadre d’un projet en partenariat avec la DSÉE, le COGESAF rend disponibles des
heures de laboratoire à la MRC Memphrémagog, afin de bonifier l’échantillonnage du
bassin versant de la rivière aux Cerises.
 Le 4 avril, Julie Grenier a participé à une rencontre avec l’Association pour la protection
du lac Desmarais afin de discuter de leur plan d’échantillonnage.
 Le 20 avril, Julie Grenier a rencontré des employés de la Ville de Sherbrooke afin de
discuter d’un accompagnement possible dans la réalisation de l’autodiagnostic municipal
de gestion des eaux de pluie à l’aide de l’outil produit par le ROBVQ.
 Le 4 mai, Julie Grenier a participé à une rencontre avec l’Association des propriétaires du
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lac des Français afin de discuter des pistes de solutions pour diminuer l’apport de
sédiments au lac.
Le 11 mai et le 13 juillet, Julie Grenier a participé à une rencontre avec l’Association pour
la protection du lac Magog afin de discuter de la modélisation des apports de phosphore
au lac (projet réalisé par une équipe d’étudiants de l’Université de Sherbrooke). Une
autre rencontre a eu lieu le 26 septembre avec la participation de représentants de la
Ville de Magog.
Le 5 juin, Catherine Frizzle a participé à une rencontre portant sur les espèces nuisibles,
organisée par le MAMOT en Estrie.
Le 9 juin, Catherine Frizzle a présenté les résultats du rapport de caractérisation que le
COGESAF a réalisé au lac Lyster lors d’une rencontre de l’Association des propriétaires
de Baldwin Mills.
Le 19 juin, Julie Grenier, Stéphanie Martel et Jean-Paul Raîche ont participé à une
rencontre avec Barry Husk et Juan Sebastian Sanchez, de Blue Leaf inc., afin qu’ils
nous présentent les résultats de certaines de leurs recherches portant, entre autres, sur
le drainage agricole.
Le 14 juillet, Julie Grenier a rencontré une représentante de la Ville de Magog afin
d’accompagner la municipalité dans l’autodiagnostic municipal de gestion durable des
eaux de pluie. Cet accompagnement est réalisé dans le cadre d’une collaboration avec
le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie pour son projet : ICI on passe à l’action
pour le climat! Par la suite, les 18 juillet et 31 août, Julie Grenier a rencontré des
représentantes de la Ville de Magog et de la MRC Memphrémagog afin de de discuter
d’un projet en lien avec la gestion durable des eaux de pluie.
Le 16 octobre, Julie Grenier a rencontré, en collaboration avec Véronique Brochu du
COBARIC, les représentants de la municipalité de Piopolis afin de les accompagner
dans l’autodiagnostic municipal de gestion durable des eaux de pluie. Cet
accompagnement se fait dans le cadre du projet du CREE, expliqué ci-dessus.
Le 1er décembre, Stéphanie Martel a participé à une rencontre, initiée par le Conseil
régional de l’environnement de l’Estrie, à laquelle participaient les organisations à
vocation environnementale présentes sur le territoire de la Ville de Sherbrooke.
L’objectif de la rencontre visait à discuter de l’intérêt de se regrouper afin de rencontrer
les nouveaux élus de la Ville de Sherbrooke afin de discuter d’enjeux environnementaux.
Une deuxième rencontre a eu lieu le 19 janvier et Stéphanie Martel y participait.
Le 21 décembre, Stéphanie Martel a participé à la rencontre de bilan du projet Ici on
passe à l’action pour le climat. Le COGESAF était partenaire de ce projet initié par le
CREE.
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec des associations riveraines afin de discuter de
projets pouvant être financés ou de stratégie d’échantillonnage de la qualité de l’eau.
Julie Grenier et Stéphanie Martel ont participé à une rencontre avec l’APLM le 24
janvier. Julie Grenier a également rencontré l’Association des propriétaires du lac des
Français le 2 février et l’Association des propriétaires du lac Desmarais le 12 février.
Le 6 février, Stéphanie Martel a participé à la Journée de conservation des ressources en
milieu agricole, organisée conjointement par le MAPAQ Estrie, l’UPA Estrie, le Club
agroenvironnemental de l’Estrie, le MDDELCC Estrie, la Financière agricole, Agriculture
et agroalimentaire Canada et le COGESAF.
Le 20 février, Julie Grenier et Stéphanie Martel ont rencontré trois représentants du
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Memphremagog Conservation inc (MCI). afin de discuter d’une collaboration potentielle
dans le cadre d’un projet de plan d’action pour le bassin versant du lac Memphrémagog
qui sera financé par la Commission mixte internationale (CMI). Une deuxième rencontre
a eu lieu en lien avec ce projet le 27 mars. Cette rencontre qui se tenait par téléphone,
et à laquelle a participé Julie Grenier, réunissait le MCI, la CMI et des intervenants du
bassin versant du Vermont.
 Le 27 mars, Julie Grenier a participé à une rencontre de travail, initiée par le CRECQ,
portant sur la réalisation d’un plan de conservation des milieux naturels de la MRC
Drummond.
PLAN DIRECTEUR DE L’EAU
État d’avancement au 31 mars 2018

Actions à réaliser


Maintenir en place les 8
comités locaux de bassin
versant priorisés et assurer
leur participation à
l’élaboration, la mise à jour
et la mise en œuvre du plan
directeur de l’eau.

 Le 3 mai, il y a eu une rencontre du CLBV lac Massawippi. Catherine Frizzle et Jean-Paul
Raîche y assistaient.
 Le 4 mai, il y a eu une rencontre du CLBV rivière Saint-Germain. Julie Grenier et JeanPaul Raîche y assistaient.
 Le 9 mai, il y a eu une rencontre du CLBV Grand lac Saint-François. Catherine Frizzle y
assistait.
 Le 18 mai, il y a eu une rencontre du CLBV rivière Magog. Julie Grenier et Jean-Paul
Raîche y assistaient.
 Le 25 mai, il y a eu une rencontre du CLBV lac Memphrémagog. Julie Grenier et JeanPaul Raîche y assistaient.
 Le 30 mai, il y a eu une rencontre du CLBV lac Aylmer/Louise. Catherine Frizzle y
assistait.
 Le 7 juin, il y a eu une rencontre du CLBV rivière au Saumon ouest. Julie Grenier y
assistait.
 Le 8 juin, il y a eu une rencontre du CLBV rivière Massawippi. Catherine Frizzle et JeanPaul Raîche y assistaient.
 La procédure de mise à jour annuelle du PDE s’est amorcée à l’automne. Les partenaires
du milieu sont sollicités afin de nous fournir toutes nouvelles données ou informations
pertinentes à la mise à jour annuelle du PDE.



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



La formule de signature des ententes de bassin a été revue afin de faciliter et accélérer
le processus. Dorénavant, les signatures ne se feront plus sur un seul et même
document, mais les engagements seront confirmés par courriel par les partenaires à
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Actions à réaliser
pour la mise en œuvre des
actions du plan directeur de
l’eau.




État d’avancement au 31 mars 2018
l’aide d’une formule type d’engagement. Les premières signatures se feront à l’automne
2017.
Une entente de bassin a été signée au cours de l’automne. Il s’agit de l’entente
B.1.1.2.2-2017-09 visant à mettre sur pied un projet de corridor de liberté sur le bassin
versant de la rivière Coaticook.
Une entente de bassin a été signée au cours de l’hiver. Il s’agit de l’entente A.2.1.3.12017 visant à évaluer l’impact des stations de traitement des eaux usées de Dixville,
Coaticook, Compton et Waterville sur l’apport en coliformes fécaux de la rivière
Coaticook.



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



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



Réaliser des projets de
caractérisation du territoire.

 Quelques projets de caractérisation sont en cours : échantillonnage de la qualité de
l’eau, convergence des données de qualité de l’eau. 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.

Une offre de service a été envoyée, au cours du mois de mars, aux associations
riveraines du territoire afin de les informer de l’accompagnement que peut offrir le
COGESAF dans la caractérisation de leur territoire, principalement en ce qui a trait aux
campagnes d’échantillonnage de la qualité de l’eau.



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





Étapes à venir

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 et associations riveraines. Une nouvelle entente pour la poursuite du projet a été
acheminée aux municipalités et MRC concernées pour les années 2018 à 2023.
Plusieurs réponses positives ont été reçues. Une seule réponse négative et quelquesunes sont toujours en attente. Une relance sera faite au cours de l’hiver afin de
confirmer le tout avant la prochaine année financière débutant le 1 er avril 2018.
Le 16 novembre 2016, 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 2 ont été réalisées lors
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de l’année financière précédente. Celle portant sur la stratégie d’échantillonnage se
poursuit en 2017-2018 et un montant de 2 836,14$ sera facturé à l’automne. Les
paiements en lien avec ces projets ont tous été reçus. Julie Grenier a présenté les
résultats d’analyse de la première année d’échantillonnage lors d’une rencontre avec les
municipalités concernées et la MRC Drummond le 20 mars.
Le 25 novembre 2016, le COGESAF a déposé une offre de services à la MRC
Memphrémagog pour la réalisation d’un 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 est réparti en 2016-2017 et en 2017-2018. Le premier
versement a été reçu lors de l’année financière précédente. Le projet sera terminé sous
peu et un montant de 4 090,91$ sera facturé sous peu. Le paiement a été reçu.
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.
La réponse a été reçue en juin et elle était négative.
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. La
réponse a été positive. L’ensemble du remboursement, au montant de 3 424$, a été
reçu.
Le 1er février, une demande de financement a été déposée dans le programme FauneForêt de la Fondation de la faune du Québec. Le projet s’intitule : Restauration du
marais Doré et s’inscrit dans la continuité des initiatives de mise en valeur de l’habitat de
la tortue des bois de la rivière Tomifobia. Le montant demandé est 24 984$. Une
réponse positive pour un montant de 19 400$ a été reçue. En raison de certaines
modifications au projet – impossibilité de restaurer le milieu humide en 2017-2018, un
montant de 2 200$ a été utilisé seulement. La différence de 17 200$ sera reportée pour
l’année 2018-2019.
Le 26 février, nous avons déposé un projet, sur invitation du MAPAQ, dans le cadre du
volet II du programme Prime Vert pour le bassin versant de la rivière Saint-Germain. La
demande totalisait près de 60 000$ pour la réalisation de la phase 1 du projet. En juin,
nous avons reçu une réponse négative. Nous sommes donc allés en appel de la
décision, qui a été maintenue. En raison du refus du MAPAQ de financer ce projet, mais
de la priorité à agir sur ce bassin versant, quelques rencontres ont eu lieu entre divers
partenaires et Julie Grenier afin de discuter des différentes options. Ces rencontres ont
eu lieu les 10 octobre et 30 novembre.
Le 13 avril, Catherine Frizzle a participé à une rencontre avec des représentants du MSP
et de l’Université Laval afin de discuter de la possibilité de réaliser certains mandats
dans le cadre d’un projet de documentation des inondations au Ruisseau Pratt. Le
COGESAF réaliserait trois tâches spécifiques pour un montant de 30 000$ réparti sur
deux ans. Nous sommes toujours en attente de signer l’entente de collaboration.
L’entente a été signée et un premier versement de 3 758$ a été reçu. Une deuxième
facture, au montant de 5 147$, a été envoyée le 31 mars.
Dans le cadre du projet d’Amélioration de l’habitat de la tortue des bois, les premiers
versements ont été reçus : PIH (27 407$), FDE (14 927$) et Prime-Vert (4 000$). Le
financement a été reçu afin de procéder à la restauration d’un milieu humide ainsi qu’au
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remplacement de ponceaux problématiques pour l’habitat de la tortue des bois.
Toutefois, une rencontre a eu lieu le 2 novembre afin de présenter le projet de
restauration du marais Doré à la famille Doré ainsi qu’à Sentiers Massawippi (le marais
est partagé entre ces deux propriétaires). Pour que le projet se réalise, les propriétaires
concernés doivent accepter le projet, puisque c’est sur leur territoire. Plusieurs
partenaires participaient à la rencontre (Environnement Ogden, Municipalité Ogden,
Canards Illimités, MFFP). En décembre, nous avons reçu une lettre de refus de
Sentiers Massawippi, ne nous permettant pas de restaurer le marais. Une partie des
fonds, prévus pour les travaux terrain, donc non utilisés, devront être retournés au PIH
et au FDE. Le 2e versement de Prime-Vert (5 199$) a été reçu au cours du mois de
janvier. Le 2e versement du PIH (9 136$) a été reçu au cours du mois de mars.
En septembre, le ROBVQ a déposé une demande de subvention pour un projet de
gestion durable des eaux de pluie dans le bassin versant de la rivière aux Cerises. Le
COGESAF serait partenaire du projet. Ce dernier a été présenté par Julie Grenier aux
membres de la commission environnement de la Ville de Magog, le 21 septembre. Une
réponse a été reçue par le ROBVQ à la fin du mois de novembre, et celle-ci s’est avérée
négative.
Le 10 novembre, les OBV de la région de Chaudière-Appalaches ont déposé
conjointement un projet de lutte à la Berce du Caucase dans le FARR de la région. Il
s’agit d’un projet d’inventaire, de sensibilisation et formation ainsi que d’éradication de la
Berce du Caucase pour les 9 OBV de la région sur une période de trois ans. Le projet
totalise plus d’un million de dollars et plusieurs ministères, MRC et municipalités sont
partenaires du projet. Plusieurs rencontres téléphoniques ont été nécessaires afin
d’élaborer cette demande de financement. Stéphanie Martel participait à ces rencontres.
Une réponse est attendue à l’hiver 2018. Une réponse positive a été reçue au cours du
mois de février. Les OBV de Chaudière-Appalaches recevront 969 000$ du FARR pour
une période de trois ans. La répartition des montants entre les OBV n’est pas encore
déterminée de façon définitive. L’évaluation des besoins par OBV est en cours, en
fonction de la présence de la berce du Caucase sur chacun des territoires.
Une présentation du projet PACES Estrie a été réalisée auprès des MRC de l’Estrie
concernées par cette caractérisation ainsi que la Ville de Sherbrooke. La présentation a
été réalisée par René Lefebvre, de l’INRS, accompagné de Julie Grenier et Stéphanie
Martel. L’un des objectifs de cette présentation était de confirmer la participation des
MRC au projet en argent et en contribution nature, ce qui constitue une exigence du
gouvernement dans le dépôt de ce projet.
Dans le cadre d’une demande de subvention qui devrait être déposée à l’hiver 2018, à la
Fédération canadienne des municipalités, pour le projet de Gestion adaptative et
intégrée des barrages face aux changements climatiques et résilience des
communautés locales, une rencontre a eu lieu, le 11 décembre, avec des représentants
de la Régie intermunicipale du Parc régional Massawippi afin de discuter de leur
possible implication dans ce projet. Catherine Frizzle, du COGESAF, assistait à la
rencontre, accompagnée de Catherine Choquette, professeure en droit à l’Université de
Sherbrooke. Une autre demande en lien avec ce projet a été déposée au programme
AUDACE par Catherine Choquette, professeure à l’Université de Sherbrooke. La
demande a été reçue favorablement et les partenaires du projet ont dû aller présenter en
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personne le projet au comité d’évaluation. Cette présentation a eu lieu le 15 mars.
Catherine Frizzle y a accompagné les chercheurs lors de cette présentation (Catherine
Choquette, Robert Leconte et Mélanie Trudel, tous de l’Université de Sherbrooke).
Une rencontre a eu lieu, le 12 décembre, avec des représentants de la Ville de Magog,
afin de discuter de différents services que le COGESAF pourrait offrir dans le suivi de la
qualité de l’eau. La rencontre visait à évaluer les besoins permettant de préparer une
offre de services sommaire. Julie Grenier et Stéphanie Martel y participaient. Une
proposition a été remise à la ville de Magog et acceptée. Un premier versement (3 650$)
a été reçu au cours du mois de mars.
Le 18 décembre, une demande a été déposée au Fonds Loblaw pour un projet de
Bonification du réseau de suivi de la qualité de l’eau par l’ajout de prélèvements
souterrains. Une réponse est attendue au cours du mois de mars 2018. Nous avons reçu
une réponse négative.
En décembre, une entente a été signée avec le ROBVQ afin que le COGESAF participe à
un projet de documentation des inondations au Québec. Il s’agit d’une contribution de
3 500$ fournie par le ROBVQ, en deux versements. Le premier versement, au montant
de 1 750$, devrait être reçu au cours de janvier 2018.
Le 2 février, nous avons déposé une demande dans le programme Emploi d’été Canada
afin de pouvoir embaucher un étudiant qui agirait à titre d’agent en environnement. Il
travaillerait à plusieurs projets.
Le 21 février, Stéphanie Martel a participé à une web-rencontre d’Environnement Canada
portant sur le programme ÉcoAction, afin de valider la possibilité de déposer un projet
dans ce programme de financement.
Le 1er février, nous avons déposé une demande de financement dans le cadre du
Programme Interractions communautaires d’Environnement Canada. Il s’agit d’un projet
de réhabilitation du bassin versant de la rivière Aux Vaches et le montant demandé est de
24 452$ pour un projet s’échelonnant sur une période de deux ans.
Le 21 mars, nous avons déposé une demande de financement dans le cadre du
programme ÉcoAction d’Environnement Canada. Le projet a pour titre : La bande
riveraine élargie en milieu agricole, un allié pour la qualité de l'eau dans la MRC de
Coaticook. Il s’agit d’un projet d’une durée de trois ans pour lequel 62 624$ ont été
demandé à ÉcoAction. Le financement du projet pourrait être bonifié par le programme
Prime-Vert, lorsque celui-ci sera lancé pour la période 2018-2023.

Actions à réaliser
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RECHERCHE
État d’avancement au 31 mars 2018

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,
génie, communication,




Le 3 mai, Stéphanie Martel a participé à une rencontre organisée par le Centre de
formation en environnement et développement durable de l’Université de Sherbrooke
afin de participer à un projet de Clinique de l’environnement.
Le 17 mai, Julie Grenier et Stéphanie Martel ont rencontré des étudiants de la Clinique
en environnement de l’Université de Sherbrooke afin de leur présenter différents projets
pouvant être réalisés au cours de l’été. Les projets retenus et réalisés au cours de l’été
sont : Impacts potentiels de l’épandage à l’automne sur les cyanobactéries; Inventaire
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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 2018
des thématiques traitées sur les sites web des OBV du Québec; Élaboration d’une
démarche de consultation pour le COGESAF; Fiche terrain pour le programme de
Sentinelle des lacs; Répertoire des associations riveraines et groupes environnementaux
du territoire du bassin versant de la rivière Saint-François.
Le 24 mai, Julie Grenier a participé à une visite terrain dans le cadre du projet APP
d’étudiants en géomatique appliquée de l’Université de Sherbrooke visant à utiliser le
Lidar pour calculer l’indice de qualité de la bande riveraine dans le bassin versant de la
rivière Saint-Germain.
Le 13 juillet, Catherine Frizzle, Julie Grenier et Stéphanie Martel ont rencontré Mélanie
Trudel, professionnelle de recherche à la faculté de génie civil de l’Université de
Sherbrooke, afin de discuter de la possibilité de déposer différents projets dans le cadre
du financement offert par la Fédération canadienne des municipalités.
Le 19 juillet, Julie Grenier a assisté à la présentation du projet APP des étudiants de
géomatique appliquée.
Dans le cadre du projet RADEAU (recherche participative d’alternatives durables pour la
gestion de l’eau en milieu agricole dans un contexte de changement climatique),
Catherine Frizzle et Julie Grenier ont participé à une rencontre de discussion portant sur
les défis climatiques et la gestion de l’eau. Catherine a participé à la rencontre pour
l’Estrie le 20 février et Julie a participé à la rencontre pour le Centre-du-Québec le 21
février.

Étapes à venir

 Une rencontre téléphonique a eu lieu le 26 avril afin de discuter de la possibilité de
déposer un projet PACES (Programme d’acquisition de connaissance sur les eaux
souterraines) pour la région de l’Estrie qui n’est pas couverte. Un appel de projets devrait
être lancé à l’automne 2017. Julie Grenier, Stéphanie Martel et Jean-Paul Raîche
participaient à cette rencontre avec René Lefebvre, Professeur titulaire à l'INRS au Centre
Eau Terre Environnement.
 Le 10 mai, dans le cadre de la caractérisation des milieux humides qui a été faite pour une
partie de la MRC de Coaticook et la MRC des Sources, Catherine Frizzle a participé à la
présentation des livrables lors de différentes rencontres qui ont eu lieu avec ces deux
MRC ainsi que Domtar.
 Une rencontre téléphonique a eu lieu le 11 septembre avec René Lefebvre, de l’INRS, afin
de développer le projet PACES qui pourrait être déposé pour l’Estrie lorsque l’appel de
projets sera lancé par le gouvernement du Québec. Julie Grenier, Stéphanie Martel et
Jean-Paul Raîche participaient à cette rencontre.
 Le 12 janvier, Julie Grenier a effectué une caractérisation terrain des inondations du
Ruisseau Pratt à Coaticook pour le compte de l’Université Laval et de l’équipe de
chercheurs de Brian Morse.
 Le 18 janvier, Catherine Frizzle a présenté le projet de cartographie des milieux humides
de l’Estrie aux partenaires intéressés par le projet, en compagnie de représentants de
Canards Illimités.
 Le 9 février, Julie Grenier et Jean-Paul Raîche ont participé à un forum, organisé par le
RQES, ayant pour but d’échanger sur l’accompagnement nécessaire et les besoins
identifiés par les partenaires dans l’utilisation des données des projets PACES.
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ÉDUCATION, SENSIBILISATION
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.

État d’avancement au 31 mars 2018

Étapes à venir

Le 3 avril, Julie Grenier a donné une conférence à l’Université Bishop dans le cadre d’un
cours en gestion de l’eau.
Le 28 février, Julie Grenier a animé une formation et des ateliers de travail sur l’utilisation
de l’outil d’autodiagnostic municipal de gestion des eaux de pluie pour les municipalités de
la MRC Memphrémagog.

 Le 27 avril, Julie Grenier a participé à la présentation d’un projet étudiant de la maîtrise en
environnement de l’Université de Sherbrooke portant sur la gestion des eaux de pluie et
du ruissellement dans le bassin versant du Ruisseau Castle.
 Le 31 janvier, une rencontre a eu lieu avec Sonia Boivin, de la Santé publique de l’Estrie,
afin de discuter d’un projet potentiel d’analyse des eaux de puits individuels. Julie
Grenier et Stéphanie Martel participaient à cette rencontre.

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) (80 réunions du CA et 71 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, 2016 et 2017);
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);
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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 - 2017-2018

NOM

PRÉNOM

Bachand
Beauchemin
Bujold
Corriveau
Dionne
Dufour-Pelletier
Ferland
Gamache
Gatien
Godbout
Gosselin
Husk
Lalumière
Langlois
Lapointe
Larrivée
Larochelle
Lauzière
Lessard
Maillé
Martel Bégin
Nadeau
Ouellet
Paré
Piszar
Raîche
Roy
Roy
Théroux
Vaillancourt
Yelle

Denis
Jean-Luc
Stéphanie
Carole
Nicholas
Samuel
Denis
André
Yves
Karine
Gilles
John
Denis
Marcel
Serge
Martin
Guy
Camille
Guy
Lisette
Lynne
Gaston
Christine
Armand
Johnny
Jean-Paul
André
Robert
Pascal
Martin
Pierre

25
avril
2017

25
mai
2017

26
septembre
2017

X
O
O
O
O
AB

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

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

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

13
février
2018
X
AB
NA
NA
NA
O
NA
NA
O
O
NA
O
O
NA
O
O
O
O
NA
O
NA
AB
NA
O
O
O
O
X
O
O
NA

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

dministrateur à
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