
 
 
PLAN D’ACTION 2008-2009 
 
Le présent document vise à préciser les grandes lignes des actions que devrait mener le COGESAF au cours de 
l’année 2008-2009. Les actions présentées viennent préciser les éléments présentés dans le plan d’action 
quinquennal 2008-2012. 
 
REPRÉSENTATION 

1. Préciser et diffuser les responsabilités de gouvernance du COGESAF et établir des relations politiques 
adéquates avec les différents acteurs régionaux ayant des mandats ou des intérêts par rapport à la 
gestion de l’eau. 

 
FONCTIONNEMENT 

1. Élaboration d’un code de déontologie : normes de conduites déontologiques et professionnelles des 
membres et du personnel.  

 
FINANCEMENT 

1. Assurer le financement du PDE de la rivière Magog en établissant un partenariat avec les instances 
municipales concernées 

2. Rechercher le financement afin d’assurer la mise en œuvre des PDE locaux 

RECRUTEMENT 

1. Effectuer une mise à jour des organisations du bassin versant et contacter  tous les organismes 
intéressés par la gestion du bassin versant dans chacun des collèges électoraux, dans les trois régions 
du bassin. 

COMMUNICATION 

1. Mettre à jour le site Internet. 
2. Travailler sur le projet du portail. 
3. Voir à la réalisation d’un plan de communication pour le COGESAF et les CLBV 
 

APPUI AUX MEMBRES 
1. Supporter les initiatives locales dans le respect des orientations du COGESAF. 
2. Organiser la campagne de distribution d’arbre 2008 pour le reboisement des bandes riveraines 

PLAN DIRECTEUR DE L’EAU 

1. Déposer au MDDEP le PDE général pour le bassin versant de la rivière Saint-François. 
2. Assurer la création des Comités locaux de bassin versant (CLBV) pour les bassins versants des lacs 

Aylmer/Louise, de la rivière Magog, de la rivière aux Vaches et de la rivière Au Saumon. 
3. Poursuivre le travail avec les CLBV déjà en place et entamer la signature des contrats de bassin et la 

mise en œuvre des plans d’actions concertés locaux. 

FORMATION 

1. Organiser une formation pour les principaux responsables des comités ou des organismes membres sur 
la gestion par bassin versant et la structure du COGESAF. 

2. Organiser une formation sur les outils de la gouvernance d’une organisation : objectifs, fonctions 
principales et qualifications requises pour les postes de président, vice-président et pour les membres 

RECHERCHE 

1. Travailler en collaboration avec l’entreprise BlueLeaf inc. pour la mise en place d’un projet de recherche 
sur la détection des cyanobactéries 



2. Travailler en collaboration avec la compagnie BlueLeaf inc. pour la réalisation d’un projet pilote pour la 
réhabilitation du Petit lac Saint-François (Saint-François-Xavier-de-Brompton) 

3. Assurer la cueillette et l’harmonisation des données de qualité de l’eau sur les tributaires de l’ensemble 
du bassin versant de la Saint-François en collaboration avec la compagnie BlueLeaf inc, les 
municipalités et les MRC, les Conférences régionales des élus, les organismes environnementaux et les 
associations de riverains. 

4. Élaborer et réaliser avec le MDDEP et des partenaires un projet de caractérisation des aquifères du 
bassin versant de la rivière Saint-François. 

5. Évaluer le potentiel de rétention de l’eau dans le bassin versant de la rivière au Saumon (secteur est). 
6. Participer à la mise en place du plan d’intervention du Grand lac Saint-François. 
 

ÉDUCATION, SENSIBILISATION 
1. Participer à l’organisation des forums régionaux sur les cyanobactéries pour les régions de l’Estrie, du 

Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches 

PROMOTION 

1. Organiser une activité pour souligner le 5e anniversaire de la fondation du COGESAF (septembre) 


