
Programmes du COGESAF
Ou c’est presque l’heure du dîner!



Menu du jour

• COGESAF

• Réseau de Sentinelles des lacs

• PDE dont VOUS êtes le héros

• Priorisation de problématiques

• Projet ATRAPP



Le COGESAF

Qu’est-ce qu’un OBV?
Les organismes de bassins versants (OBV) du Québec mettent en œuvre la 
gestion intégrée et concertée de l’eau par bassin versant.
Les OBV sont reconnus dans la Loi sur l’eau*.

Les mandats :
• Favoriser la concertation des acteurs concernés par les enjeux de l’eau;

• Informer, mobiliser, consulter et sensibiliser la population, ainsi que 
promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE);

• Élaborer un plan directeur de l'eau (PDE) représentatif des préoccupations 
et de la vision d’avenir du milieu.

*Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-6.2


• 40 zones de 
gestion intégrée 
par bassin 
versant

• 100% du 
territoire du 
Québec 
méridional 
couvert (au sud 
du 49e parallèle)



▪ 10 500 km2

▪3 régions administratives

▪12 MRC

▪100 municipalités

▪15% aux É-U



Les sentinelles des lacs

Pourquoi?

• Garder un œil sur nos plans d’eau (cyano);

• Diffuser de l’information;

• Recueillir les préoccupations des usagers.



Les sentinelles des lacs



Pourquoi?

• Améliorer la connaissances fines du territoire;

• Recueillir les préoccupations des usagers.



PDE : Priorisation des problématiques

Pourquoi?

Exigence ministérielle à l’échelle de la province. Permet de bonifier le PDE et 
travailler sur les préoccupations locales.

• 10 rencontres de CLBV

• Sondage en ligne bientôt.

Résultats sur le site Entre-2-Eaux



Projet ATRAPP

Projet de recherche sur les cyanobactéries

Volet 1: un outil diagnostique chimio-génomique pour 
évaluer le risque de toxicité 

Volet 2 : meilleures pratiques de traitement pour 
prévenir la percée de toxines dans l’eau potable



Projet ATRAPP

• Soutenir la recherche sur les cyanobactéries 

• Sensibiliser le grand public à la cause de la 
préservation de l’eau

• Participation: échantillonnage ou donation

• Inscription   https://fas.umontreal.ca/adopte-un-
lac/



Projet ATRAPP

• Cyanotoxines: microcystines, microcystines total, 
anatoxin, cylindrospermopsin, cyanopeptolin A&B)

• Nutriments 
(DN, TN, NH4, nitrite/nitrate, TP, DP, orthophosphate.

• Génomique



Projet ATRAPP

2018

22 demandes d’inscriptions

17 lacs analyses

2 désinscription

2 échantillonnages pour  2019

2019

17 demandes d’inscriptions

3-4 renouvellements prévus

Lacs échantillonnés en 2018



Bon appétit!
Ou c’est maintenant l’heure du dîner!


