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Message du président 
 
Plusieurs décisions gouvernementales importantes modifieront la mise en place de la gestion intégrée de l’eau 
par bassin versant dans les prochaines années. Comme premier vice-président du Regroupement des 
organisations de bassin versant du Québec, j’ai proposé à l’automne 2005, un redéploiement des organismes de 
bassin versant sur l’ensemble du Québec méridional. À cette époque, il m’apparaissait important de généraliser 
sur l’ensemble du Québec la gestion intégrée de l’eau par bassin versant avec un nombre adéquat d’organismes 
de bassin versant, soit une quarantaine de comités. Ainsi, une enveloppe financière octroyée par le 
gouvernement serait plus facile à déterminer et tous les organismes de bassin versant, comme le COGESAF, 
pourraient recevoir un montant plus approprié pour réaliser leurs mandats. La ministre du MDDEP a accepté 
cette orientation en l’intégrant à l’automne 2007 dans le plan d’intervention sur les cyanobactéries. Le 
gouvernement a alors alloué, en 2008, 15 millions sur 5 ans pour le développement des organismes de bassin 
versant. Le budget annuel total sera de 5,2 millions. Le redéploiement d’organismes sur les zones de gestion de 
l’eau pour le Québec méridional se fera durant cette année et se poursuivra l’an prochain. Pour le COGESAF, le 
territoire sera peu modifié en intégrant le bassin québécois de la Connecticut. Mais le financement sera presque 
doublé passant de 65 000$ à 126 000$.  
 
Une autre décision importante a été prise par le gouvernement, soit le dépôt d’une loi sur l’eau qui devrait être 
adopté en juin. Cette loi reconnaît la gestion de l’eau par bassin versant, la mise en place d’organismes de 
bassin versant avec leur mandat d’élaboration de Plan directeur de l’eau (PDE) et inscrit les balises pour la 
perception de redevances qui seront utilisées pour l’amélioration de la qualité de l’eau. Nous espérons que ces 
redevances permettront le financement d’actions planifiées dans les PDE.  
 
Le COGESAF a démontré encore cette année qu’il pouvait remplir adéquatement sa mission de gouvernance 
participative en regroupant les organismes publics, privés et communautaires des bassins versants de la rivière 
Saint-François, afin de développer une approche de gestion intégrée de l'eau, dans une perspective de 
protection des écosystèmes, d’aménagement et de développement durable du territoire.  
 
Le COGESAF a choisi comme orientation de réaliser son plan directeur de l’eau par la mise en place de 
Comités locaux de bassin versant (CLBV). Ces comités composés de tous les représentants des acteurs d’un 
territoire, défini par le COGESAF, sont centrés sur les actions à planifier et à réaliser sur ce territoire. Plusieurs 
comités ont été mis en place l’an passé. Cette année toutefois, nous avons du ralentir le processus puisque le 
financement ne permettait pas d’y allouer le personnel requis pour les nombreuses rencontres nécessaires avec 
les intervenants et pour produire le document de caractérisation et d’analyse des éléments du territoire à 
prendre en considération. Avec l’amélioration du financement et l’obligation fixée par le MDDEP de déposer  
notre PDE en décembre 2010, le processus de consultation avec les CLBV reprendra. 
 
Dans le cadre du Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines du Québec du MDDEP, 
l’Université de Sherbrooke, dont principalement le département de géomatique appliquée, a déposé un projet 
pour les bassins versants des rivières Saint-François et Nicolet. Le COGESAF, COPERNIC et la compagnie 
TechnoRem en étaient les principaux partenaires. Comme la caractérisation des eaux souterraines est une 
priorité pour le COGESAF et étant donné que le principal financement était alors disponible, Madame Catherine 
Frizzle a consacré avec dynamisme de nombreuses heures pour l’élaboration de ces partenariats. Je me dois 
de la féliciter pour la qualité de sa collaboration dans ce projet. Le projet n’a toutefois pas été accepté par le 
MDDEP. Comme il y aura un autre appel, mais avec un financement disponible plus limité, nous espérons 
déposer un projet pour le territoire du Centre du Québec qui couvre les bassins versants des rivières St-François 
et Nicolet. 
 
Comme vous le savez, le COGESAF tiendra en collaboration avec le Centre universitaire de formation en 
environnement de l’Université de Sherbrooke, un Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l’eau à 
l’Université de Sherbrooke du 1 au 3 juin. Ce Rendez-vous unique en son genre au Québec accueillera des 
conférenciers et des participants issus de toutes les sphères de la gestion de l’eau et venus du monde entier 
pour échanger sur les outils pratiques visant l’amélioration de la qualité de l’eau. Il sera un lieu d'échange pour 
répondre aux besoins des différents acteurs de la gouvernance et de la gestion de l'eau et pour développer des 
partenariats internationaux. Plus de 90 conférenciers y présenteront des outils de caractérisation et de 
diagnostic, de gouvernance et de planification, d'information et de concertation, d'intervention sur de grands 
enjeux de l'eau, comme les changements climatiques, les cyanobactéries et les enjeux de l’agriculture. Près de 
500 participants y sont attendus. Ce rendez-vous a été rendu possible grâce à la participation de Michel 
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Montpetit et Jean-François Comeau du CUFE et des membres du comité de programmation que je remercie 
pour leur apport très apprécié. Mais je voudrais souligner l’engagement exceptionnel de la coordonnatrice, 
Madame Jacinthe Caron. Je la remercie au nom du COGESAF pour son professionnalisme et sa disponibilité 
exemplaire. La réussite de ce rendez-vous lui appartient et nous sommes fiers de l’accueillir dans l’équipe du 
COGESAF pour la prochaine année. 
 
Dans le Tableau de bord du plan d’action du COGESAF, vous retrouverez l’ensemble des actions que le 
COGESAF a réalisées cette année et l’état d’avancement pour chacune d’elle. Je vous invite à le consulter afin 
d’en prendre connaissance et constater tout le travail accompli encore cette année.  
 
Quelques projets méritent d’être relevés :  
 

• le projet Méandres au Centre du Québec réalisé avec les autres organismes de bassin versant de cette 
région et financé par la Conférence régionale des élus du Centre du Québec, le MDDEP et plusieurs 
autres partenaires; 

• toutes les actions réalisées dans le cadre du plan cyanobactéries, dont vous trouverez le bilan sur le site 
du COGESAF; 

• la participation du COGESAF au comité Québec-Vermont et au projet de modélisation du phosphore 
sous la gouverne de la MRC Memphrémagog; 

• le projet du COGESAF avec le MAPAQ dans le cadre du Plan d’action concerté sur l’agroenvironnement 
pour une cohabitation harmonieuse; 

• le portail de l’eau du COGESAF dont le déploiement est prévu pour l’automne 2009 et qui comprendra à 
terme un gestionnaire de contenus, avec droits d’accès et de collaborations pour les acteurs du bassin 
versant, des cartes dynamiques du territoire avec choix des paramètres d’information et une base de 
données pour faire le suivi du PDE; 

• le pilotage du comité technique sur les inondations automnales à Weedon; 
• la réalisation du Programme d’aide à la prévention d’algues bleu-vert (PAPA) sur le territoire de la MRC 

du haut St-François; 
• la réalisation du projet de caractérisation du bassin versant de la Magog dans le cadre du programme 

du Fonds municipal vert.  
 
Je remercie tout le personnel du COGESAF pour la qualité du travail accompli. La reconnaissance du 
COGESAF dans le milieu est le fruit de leur professionnalisme : Véronique Rioux qui travaille depuis octobre 
2007, pour le COGESAF, comme coordonnatrice du projet du Plan d’action concerté sur l’agroenvironnement 
pour une cohabitation harmonieuse avec l’excellente collaboration de Roberto Toffoli du MAPAQ; Julie Genier 
qui représente le COGESAF au comité Québec-Vermont et est responsable du projet FMV du bassin versant de 
la rivièreMagog; Catherine Frizzle qui pilote le projet de portail du COGESAF. Ces deux biologistes sont 
principalement responsables de l’élaboration du PDE et des CLBV.  
 
Je remercie la directrice générale Stéphanie Martel pour la qualité toujours exemplaire de sa direction du 
COGESAF. Son retour de congé me permet de constater à chaque jour à quel point elle nous est indispensable.  
La crédibilité d’un organisme se construit par la qualité de son expertise dans ses productions, par la pertinence 
de ses propos et de ses actions et le respect de ses rôles et de ceux de ses partenaires. Le COGESAF est 
devenu, grâce à son personnel, les membres de son Conseil d’administration et de son Conseil exécutif, un 
organisme crédible et légitime dans le milieu. Je profite donc de l’occasion du rapport annuel pour remercier 
auprès des membres du COGESAF l’engagement de tous les membres du Conseil d’administration et du 
Conseil exécutif. 
 
Permettez-moi de remercier tout spécialement une entreprise qui a investi beaucoup de temps et d’argent pour 
aider le COGESAF a mieux connaître la situation des cyanobactéries dans les lacs et la qualité de l’eau des 
affluents du bassin versant de la Saint-François, BlueLeaf. Ses rapports très utiles ont permis entre autres de 
soulever le problème de l’harmonisation des méthodes de caractérisation de la qualité de l’eau des affluents. Le 
COGESAF a demandé au MDDEP de collaborer à l’élaboration d’un guide harmonisé à cet effet. Il semble que 
le MDDEP serait intéressé. Faute d’un appui financier de l’apport de différents partenaires, BlueLeaf ne 
continuera pas ces différents projets. Le COGESAF espère que de nouvelles collaborations seront possibles à 
l’avenir. Je remercie Barry Husk pour la qualité de ses productions et pour l’intérêt qu’il a toujours accordé au 
COGESAF et à l’amélioration de la qualité de l’eau au Québec. 
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À chaque rapport annuel depuis la création du COGESAF en 2002, j’ai soulevé le problème du financement 
inadéquat du COGESAF par le gouvernement. Enfin, cette année et pour les 5 prochaines années, notre budget 
sera amélioré, mais je ne considère pas qu’il sera suffisant. Le COGESAF devra encore faire des efforts pour 
recevoir un financement approprié pour réaliser sa mission et surtout pour aider à la réalisation des actions de 
son PDE. 
 
Quant à moi,  permettez-moi de souligner que j’ai essayé de déployer tous les efforts possibles pour aider à la 
réalisation de la mission de gouvernance participative du COGESAF, de mieux faire connaître cette mission par 
ma présence sur plusieurs comités régionaux, par la présentation de plusieurs conférences au Québec, par mon 
implication dans le secteur de la recherche, et surtout par ma présence au Regroupement des organisations de 
bassin versant du Québec comme premier vice-président et comme membres de plusieurs comités.  Mes 
objectifs au niveau provincial étaient de travailler à généraliser la gestion intégrée de l'eau par bassin versant 
sur l’ensemble du Québec, à faire reconnaître cette gestion et les organismes de bassin versant dans une loi de 
l’eau. Je suis heureux de constater que cela enfin se réalisera. Mon prochain objectif sera de convaincre de la 
nécessité de mettre en place des programmes financiers pour la réalisation des actions des Plans directeurs de 
l’eau. Soyez assuré que je suis toujours disponible pour y travailler avec l’énergie nécessaire.  
 
Merci de votre accompagnement.  
 
 

 
 
 
Jean-Paul Raîche 
Président du COGESAF
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TABLEAU DE BORD DU PLAN D’ACTION 2008-2009 DU COGESAF 
 

 
REPRÉSENTATION 
 

Actions à réaliser État d’avancement au 31 mars 2009 Étapes à venir 
 

• 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. 

 
• Jean-Paul Raîche a des rencontres avec le MDDEP via le ROBVQ.  
• Le COGESAF siège au Regroupement pour la protection du Grand 

lac Saint-François. 
• Jean-Paul Raîche siège comme observateur à la Commission 

régionale des ressources naturelles et du territoire de l’Estrie. 
• Jean-Paul Raîche siège au Conseil régional de l’environnement de 

l’Estrie. 
• Le COGESAF participe au Consortium des OBV de la région 

Chaudière-Appalaches. 
• Stéphanie Martel siège au comité de vigilance du site 

d’enfouissement de Saint-Nicéphore. 
• Jean-Paul Raîche siège au comité de vigilance du site 

d’enfouissement sanitaire de Bury. 
• Jean-Paul Raîche siège au comité de vigilance du site 

d’enfouissement de la région de Coaticook. 
• Julie Grenier siège au Comité directeur Québec/Vermont. 
• 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 expliqué et il a été entendu que 
les deux organisations travailleraient en étroite collaboration. 

• Stéphanie Martel siège au comité technique de MÉANDRES. 
• Jean-Paul Raîche siège au comité de suivi de MÉANDRES. 
• Stéphanie Martel et Jean-Paul Raîche siègent au comité des suites 

du projet MÉANDRES. 
• Stéphanie Martel et Jean-Paul Raîche siègent au comité de suivi de la 

rivière Magog. 
• Jean-Paul Raîche siège au comité de suivi du bassin Ascot. 
• Jean-Paul Raîche est administrateur (premier vice-président) sur le 

CA du ROBVQ, et il est au Comité exécutif.  À ce titre, il participe au 
Comité conjoint ROBVQ-MDDEP, au Comité ROBVQ-RNCREQ, au 
Comité ROBVQ-FQM-UMQ, au Comité ROBVQ-SSL (Stratégie Saint-
Laurent) , au Comité politique, au Comité sur les orientations du 
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Actions à réaliser État d’avancement au 31 mars 2009 Étapes à venir 
ROBVQ, au Comité de collaboration avec la « Fondation Guy 
Laliberté », au Comité de planification stratégique, au Comité sur les 
cyanobactéries,  au Comité des espèces envahissantes, au Comité 
de recherche dont il est le responsable. 

• Jean-Paul Raîche siège à la Table de concertation des 
connaissances sur les algues bleu-vert sous la direction du sous-
ministre Léopold Gaudreau.  

• L’assemblée générale annuelle du ROBVQ a eu lieu le 17 mai. Jean-
Paul Raîche et André Roy y ont participé. 

• Jean-Paul Raîche participe au Comité de suivi du projet du bassin 
Ascot. 

• Jean-Paul Raîche a assisté le 2 avril à une rencontre avec un attaché 
politique de la ministre responsable de la région de l’Estrie et des 
représentants de la CRÉ Estrie pour discuter des relations COGESAF 
et CRÉ Estrie. 

• Une rencontre a eu lieu le 3 avril  entre le COGESAF et un 
représentant de Waste Management pour discuter de la possibilité 
d’une subvention. 

• Jean-Paul Raîche a rencontré le 14 avril GARAF et des représentants 
de la ville de Drummondville pour la présentation d’un projet du Fond 
Naya en rivière urbaine. Un projet sera déposé par GARAF.  Le projet 
du GARAF a été accepté par le Fond Naya. 

• Jean-Paul Raîche a rencontré le 17 avril le CA du Bloc Vert à 
Drummondville pour discuter d’un partenariat avec Action Saint-
François pour l’aménagement de bandes riveraines. 

• Le 30 avril s’est tenu une rencontre entre Jean-Paul Raîche et le 
président de la CRÉ Estrie pour discuter des relations avec le 
COGESAF et des organismes de bassin versant de la région. 

• Jean-Paul Raîche et la directrice générale intérimaire ont participé à 
la journée des associations du RAPPEL le 3 mai. 

• Jean-Paul Raîche et la directrice générale intérimaire ont participé à 
deux rencontres, le 5 et le 21 mai, avec des représentants de la CRÉ 
Estrie et du RAPPEL afin d’orienter la CRÉ Estrie dans le choix de 
ses priorités dans le cadre du Fonds de développement régional 
(FDR). 

• Jean-Paul Raîche et la directrice générale intérimaire ont organisé 
une rencontre, le 5 mai, avec les directeurs des OBV de l’Estrie dans 
le but de discuter de leur position dans différents dossiers en lien avec 
la politique régionale et de créer une Table régionale des organismes 
de bassin versant à laquelle assisteraient des représentants de la 
CRÉ Estrie. 
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Actions à réaliser État d’avancement au 31 mars 2009 Étapes à venir 
• Le 9 mai, Jean-Paul Raîche a siégé, au Cégep de Sherbrooke, sur un 

comité d’évaluation de travaux d’étudiants sur le thème de l’eau dans 
le cadre d’un cours en économie. 

• Le 15 mai, Jean-Paul Raîche a été invité à la conférence de presse 
de la ministre du MDDEP à Québec présentant le bilan du plan 
cyanobactéries et le plan de communication. 

• La directrice générale intérimaire siège au comité dialogue citoyen de 
la ville de Sherbrooke sur le boisé Beckett et la création d’aires 
protégées. 

• La directrice générale intérimaire a participé à la rencontre annuelle 
de suivi de la CRÉ Estrie dans le cadre du plan de développement de 
l’Estrie. 

• À la demande de la CRÉ Estrie, un plan cyanobactérie préliminaire 
2008-2009 du COGESAF a été envoyé. 

• Une rencontre a eu lieu le 27 mai avec la Commission régionale des 
ressources naturelles et du territoire de l’Estrie pour discuter de 
partenariat. Jean-Paul Raîche y assistait. Une autre rencontre a eu 
lieu le 22 août à laquelle assistaient Jean-Paul Raîche, Maurice 
Bernier le président du CRRNT et Jean-Guy Saint-Roch de l’agence 
forestière. 

• Jean-Paul Raîche collabore à des activités d’OURANOS 
(changements climatiques). Une rencontre a eu lieu le 10 juillet à 
Québec et suivi de rencontres en conférence téléphonique (30 
septembre et 30 octobre), pour organiser un forum sur sciences 
humaines et changements climatiques. 

• Jean-Paul Raîche et Julie Grenier ont participé le 30 juillet à une 
rencontre avec la MRC Memphrémagog sur le projet du bilan 
phosphore du bassin du lac Memphrémagog financé par le FDR de la 
CRÉE. 

• Jean-Paul Raîche a rencontré, le 30 juillet, des chercheurs de 
l’Université de Sherbrooke, secteur génie, pour discuter de projet de 
recherche sur les cyanobactéries. 

• Jean-Paul Raîche a présenté, le 10 septembre, avec le 
Regroupement des organisations de bassin versant du Québec, un 
mémoire à la commission parlementaire sur le projet de loi de l’eau. 
De plus, il participe au comité de rédaction du mémoire de Réseau 
environnement.  

• Une rencontre a eu lieu avec le Regroupement des organisations de 
bassin versant du Québec et des représentants de l’ADQ pour 
préciser les énoncés du mémoire déposé par le ROBVQ sur le projet 
de loi de l’eau, Québec 2 octobre, Jean-Paul Raîche y assistait. 
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Actions à réaliser État d’avancement au 31 mars 2009 Étapes à venir 
• Jean-Paul Raîche a rencontré Normand Cazelais le 27 octobre pour 

discuter de la création du Réseau des organisations de bassins 
versants de l’Amérique du Nord (ROBAN), 

• Jean-Paul Raîche a participé à une rencontre de chercheurs 
internationaux convoquée à Montréal le 28 octobre par le Secrétariat 
international de l’eau afin de préparer un manifeste pour le 5e Forum 
mondial de l’eau qui se tiendra en mars 2009 à Istanbul. 

• Une rencontre du Regroupement des organisations de bassin versant 
du Québec a eu lieu les 27 et 28 novembre, Jean-Paul Raîche y 
assistait. 

• Jean-Paul Raîche a eu une rencontre le 27 octobre pour la mise en 
place du Réseau des organisations de bassins versants de l’Amérique 
du Nord (ROBAN), 

• Jean-Paul Raîche a participé à un Colloque d’OURANOS, les 6 et 7 
novembre à Québec, portant sur l’adaptation aux changements 
climatiques et les projets de recherche en sciences humaines. Il était 
membre du comité organisateur de ce colloque. Il a participé sur 
invitation au deuxième symposium OURANOS le 19 et 20 novembre à 
Montréal. 

• Julie Grenier et Isabelle Mongrain ont participé à une rencontre du 
Memphremagog and Coaticook watershed council au Vermont le 24 
novembre. 

• Jean-Paul Raîche a participé à deux rencontres de la Commission 
régionale des ressources naturelles et du territoire de l’Estrie, soit le 
28 octobre et le 11 décembre. 

• Jean-Paul Raîche a participé à une rencontre de la Table de 
concertation des connaissances sur les algues bleu-vert du MDDEP 
le 5 novembre. 

• Le 14 novembre, Jean-Paul Raîche et Stéphanie Martel ont rencontré 
Marie-Hélène Wolfe et François Fréchette de la Conférence régionale 
des élus de l’Estrie afin de discuter du projet de caractérisation des 
eaux souterraines. 

• Jean-Paul Raîche a participé au Comité de suivi de MÉANDRES le 18 
novembre et au Comité des suites de MÉANDRES le 9 décembre. 

• Stéphanie Martel a participé à une rencontre, organisée par la 
Conférence régionale des élus de l’Estrie pour les Organismes de 
bassin versant de l’Estrie, le 2 décembre.  La rencontre avait pour but 
de discuter de l’état d’avancement de nos plans directeurs de l’eau et 
des possibilités de collaboration. 

• Le 2 décembre, Jean-Paul Raîche et Catherine Frizzle ont participé à 
une rencontre à Weedon, avec les acteurs du milieu (municipalité, 
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Actions à réaliser État d’avancement au 31 mars 2009 Étapes à venir 
sécurité civile, etc.) afin de discuter du problème d’inondation dans ce 
secteur et faire le point sur les possibilités de financement. 

• Le 5 décembre, Stéphanie Martel et Catherine Frizzle ont participé à 
une rencontre avec la Conférence régionale des élus du Centre-du-
Québec et quatre MRC de la région du Centre-du-Québec afin de 
présenter le projet de caractérisation des eaux souterraines. 

• Le 9 décembre, Jean-Paul Raîche a participé à une rencontre avec la 
Conférence régionale des élus de Chaudière-Appalaches et deux 
MRC de la région Chaudière-Appalaches afin de présenter le projet 
de caractérisation des eaux souterraines. 

• Le 18 décembre, Jean-Paul Raîche a participé à une rencontre avec 
la Conférence régionale des élus de l’Estrie et la Table des préfets de 
l’Estrie afin de présenter le projet de caractérisation des eaux 
souterraines. 

• Quatre rencontres du Regroupement des organisations de bassin 
versant du Québec ont eu lieu les 12 janvier (avec un chercheur 
français intéressé par la gestion de l’eau au Québec), 23 janvier (CA 
du ROBVQ), 5 février (Bureau ministériel, MDDEP et ROBVQ sur le 
projet des zones de gestion et le financement des OBV) et 19 février 
(Comité stratégique du ROBVQ), Jean-Paul Raîche y assistait. 

• Jean-Paul Raîche et Julie Grenier ont participé le 26 février à une 
rencontre avec la MRC Memphrémagog sur le projet de modélisation 
du phosphore du bassin du lac Memphrémagog. 

• Jean-Paul Raîche a participé à deux rencontres de la Commission 
régionale des ressources naturelles et du territoire de l’Estrie, soit le 7 
janvier et le 20 janvier. 

• Jean-Paul Raîche a participé au Comité de suivi de MÉANDRES le 3 
février. 

• Stéphanie Martel a participé à une rencontre, organisée par la 
Conférence régionale des élus de l’Estrie pour les Organismes de 
bassin versant de l’Estrie, le 9 février.  La rencontre avait pour but de 
discuter de l’état d’avancement de nos plans directeurs de l’eau et 
des possibilités de collaboration. 

• Le 22 janvier, Jean-Paul Raîche et Catherine Frizzle ont participé à 
une rencontre à Weedon, avec les acteurs du milieu (municipalité, 
sécurité civile, etc.) afin de discuter du problème d’inondation dans ce 
secteur et faire le point sur la prise en charge de ce dossier. 

• Stéphanie Martel et Julie Grenier ont participé à une rencontre de la 
Commission régionale des ressources naturelles et du territoire du 
Centre-du-Québec (comité hydrique) le 16 janvier. 

• Julie Grenier a participé à une rencontre de la Commission régionale 
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Actions à réaliser État d’avancement au 31 mars 2009 Étapes à venir 
des ressources naturelles et du territoire du Centre-du-Québec 
(comité hydrique) le 16 février. 

• Jean-Paul Raîche, Stéphanie Martel et Julie Grenier ont participé à 
une rencontre avec les acteurs municipaux, la MRC Drummond et la 
CRÉ Centre-du-Québec, le 21 janvier, afin de présenter un projet de 
plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Saint-Germain, 
dans le cadre du Fonds municipal vert. 

• Stéphanie Martel et Julie Grenier ont participé à une rencontre du 
comité de suivi du plan directeur de l’eau du bassin versant de la 
rivière Magog, dans le cadre du Fonds municipal vert, le 27 janvier. 

• Catherine Frizzle a participé à une rencontre du Regroupement pour 
la protection du Grand lac Saint-François, le 2 février. 

• Véronique Rioux a participé, et donné une conférence sur la qualité 
de l’eau, à la Journée de conservation des ressources qui avait lieu à 
Lennoxville le 10 février. 

• Le 11 février, Jean-Paul Raîche a rencontré Daniel Da Sylva, 
professeur brésilien et impliqué dans la gestion de l’eau par bassin 
versant au Brésil, afin de discuter d’un jumelage entre le COGESAF 
et un organisme de bassin brésilien. 

• Le 25 février, Jean-Paul Raiche, Catherine Frizzle, Julie Grenier et 
Véronique Rioux ont participé à la Journée Inpacq à Victoriaville. 

• Trois rencontres du Regroupement des organisations de bassin 
versant du Québec ont eu lieu les 3 mars ,6 mars (CE du ROBVQ) et 
13 mars (CA du ROBVQ), Jean-Paul Raîche y assistait. 

• Jean-Paul Raîche a assisté à la conférence de presse de la ministre 
Line Beauchamp le 5 mars, lors de l’annonce du redécoupage du 
Québec méridional en zone de gestion intégrée de l’eau. 

• Julie Grenier a participé à une rencontre du Memphremagog and 
Coaticook watershed council au Vermont le 9 mars. 

• Catherine Frizzle a participé à une rencontre du Regroupement pour 
la protection du Grand lac Saint-François, le 10 mars. 

• Le 11 mars, Stéphanie Martel a participé au Comité de Vigilance du 
site d’enfouissement de Saint-Nicéphore. 

• Le 18 mars, Jean-Paul Raîche a participé au colloque Américana à 
Montréal. 

• Le 19 mars, Jean-Paul Raîche a participé au Colloque sur 
l’aménagement d’une zone riveraine multifonctionnelle en milieu 
agricole.  Le colloque avait lieu à Québec et était organisé par le 
CRAAQ (Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du 
Québec). 

• Du 22 au 25 mars, Jean-Paul Raîche a participé au Forum Stratégie 
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Actions à réaliser État d’avancement au 31 mars 2009 Étapes à venir 
Saint-Laurent.  

• Le 26 mars, Stéphanie Martel a participé au comité technique de 
MÉANDRES. 

• Le 26 mars, Jean-Paul Raîche a présenté une conférence sur la 
gouvernance et le COGESAF lors de l’AGA d’Action Saint-François. 

• Le 27 mars, Stéphanie Martel et Jean-Paul Raîche ont participé à une 
rencontre, à Québec, avec les répondants régionaux du MDDEP, le 
personnel du Service de la gestion intégrée de l’eau du MDDEP et les 
présidents et directeurs des autres OBV.  La rencontre avait pour but 
de faire le point sur le déploiement de la gestion intégrée de l’eau sur 
l’ensemble du Québec méridional. 

• Julie Grenier a participé à une rencontre de la Commission régionale 
des ressources naturelles et du territoire du Centre-du-Québec 
(comité hydrique) le 31 mars 

• Le 31 mars, Jean-Paul Raîche a participé à une rencontre du comité 
de suivi de MÉANDRES. 

• Le 31 mars, Stéphanie Martel et Jean-Paul Raîche ont rencontré 
Michel Cyr et Jacques Houle de la Fondation lacs et rivières du 
Canada afin de discuter de nos mandats respectifs. 

 
 
 
FINANCEMENT 
 

Actions à réaliser État d’avancement au 31 mars 2009 Étapes à venir 
 

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

 
• La ville de Sherbrooke a obtenu la subvention du FMV. 
• Une rencontre de travail a eu lieu le 14 juillet avec la ville de 

Sherbrooke, la MRC Memphrémagog, la Ville de Magog, CHARMES 
et le COGESAF pour discuter du plan de travail préparé par le 
COGESAF, des échéanciers et des modalités de paiement. La 
rencontre a été organisée par Julie Grenier. Sophie Gagnon et Jean-
Paul Raîche y ont également participé. 

• La convention entre la Ville de Sherbrooke et le COGESAF devrait 
être signée sous peu et le premier versement d’un montant de 
45 666$ devrait suivre avec la convention. 

• La convention entre la Ville de Sherbrooke  et le COGESAF a été 
signée en janvier et le premier versement a eu lieu. 

 
 

 
• Rechercher le financement afin 

d’assurer la mise en œuvre des PDE 

 
• Le COGESAF a renouvelé la Convention de subvention avec le 

MDDEP et a reçu le montant de 15 000 $ au mois de mai 2008. 
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Actions à réaliser État d’avancement au 31 mars 2009 Étapes à venir 
locaux • Le COGESAF a reçu un montant de 50 000 $ tel que prévu dans la 

convention de financement signée avec le MDDEP 
• Le COGESAF a reçu un montant de 46 000 $ dans le cadre du plan 

d’action contre les cyanobactéries 2008-2009 
• Une demande de subvention a été déposée au Fonds de 

développement régional de la CRÉ Estrie pour le projet de 
caractérisation du bassin de la rivière au Saumon (Weedon). Projet 
déposé avec l’appui de la municipalité de Weedon.  Cette demande a 
été refusée par la CRÉ Estrie.  Une réunion est prévue le 2 décembre 
avec les acteurs du milieu afin de discuter différentes options de 
financement. Le COGESAF a demandé une révision de la décision de 
la CRÉ de l’Estrie qui a toutefois maintenu sa décision. 

• Une rencontre a eu lieu le 21 janvier avec les municipalités du bassin 
versant de la rivière Saint-Germain ainsi que la MRC Drummond et la 
CRÉ Centre-du-Québec dans le but de discuter de la possibilité de 
présenter une demande au FMV afin de financer la réalisation du PDE 
de ce bassin versant.  Aucune décision n’a été prise jusqu’à 
maintenant. 

 
 
 

 
FONCTIONNEMENT 
 

Actions à réaliser État d’avancement au 31 mars 2009  Étapes à venir 
 

• Élaborer un code de déontologie 
 

 
 
 

 
RECRUTEMENT 
 

Actions à réaliser État d’avancement au 31 mars 2009 Étapes à venir 
 

• 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 versant. 

 

 
• Des formulaires d’adhésion sont distribués aux participants de nos 

rencontres d’information, conférences ou autres activités. 
• Isabelle Mongrain travaille à mettre à jour une base de données qui 

inclut toutes les organisations avec lesquelles nous avons des 
partenariats. 

• Le renouvellement des membres est en cours.  Des lettres ont été 
envoyées à tous les membres, ainsi qu’à d’anciens membres des 
années antérieures.  De plus, de nouveaux membres ont été sollicités 
à adhérer au COGESAF. 
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COMMUNICATION  
 

Actions à réaliser État d’avancement au 31 mars 2009 Étapes à venir 
 
• Voir à la rédaction et à la réalisation 

d’un plan de communication pour le 
COGESAF et les CLBV 

 

 
 

• Une ressource 
(agent ou agente de 
communication) devrait 
être embauchée avant 
l’été afin de mettre en 
place un plan de 
communication. 

 
• Travailler sur le projet du portail 

 
• Catherine Frizzle et Jean-Paul Raîche travaillent sur le projet du 

portail avec les gens d’Enviro-accès, du groupe SM, du RAPPEL, de 
l’OEDD de l’Université de Sherbrooke. Une rencontre a eu lieu le 22 
avril. 

• Une rencontre a eu lieu le 11 juin à Victoriaville, pour analyser la 
possibilité d’un partenariat avec les organismes de bassin versant 
Agir Maskinongé et Montmorency. Catherine Frizzle et Jean-Paul 
Raîche y ont assisté. 

• Une rencontre est prévue le 18 novembre afin d’établir le plan de 
travail, l’échéancier, la contribution des partenaires ainsi que les 
besoins financiers. À ce sujet, le Centre d’information topographique 
nous a gracieusement offert de bénéficier d’un stagiaire afin de 
travailler sur l’adaptation des données du Réseau hydrographique 
national développé par le Centre d’information topographique. Un 
partenariat est en cours d’élaboration avec le consortium Ouranos qui 
a piloté un projet sur les changements climatiques à l’embouchure de 
la rivière Saint-François. Une demande au ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est en 
préparation en vue d’obtenir du financement pour l’aspect promotion 
de la recherche sur le portail de l’eau. 

• Une rencontre a eu lieu le 18 novembre afin d’établir le plan de travail, 
l’échéancier, la contribution des partenaires ainsi que les besoins 
financiers. Un partenariat a été confirmé avec le MDDEP, notamment 
avec Alain Demers du Bureau des connaissances. Jean-Paul Raîche 
a rencontré Alain Demers à ce sujet à Québec le 27 novembre. 

• Simon Trottier, stagiaire au COGESAF pour le développement du 
projet de portail, a débuté son stage en janvier. Celui-ci se poursuit 
jusqu’à la fin du mois d’avril. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre 
Catherine Frizzle, responsable de ce dossier au COGESAF, Simon 
Trottier et le Centre d’information topographique de Sherbrooke 
(CITS) afin de faire avancer le projet. 

 
 



 

 

 

14

• À la demande de la CRÉ Estrie, le COGESAF a remis le 15 février, 
une lettre confirmant notre intention à poursuivre le projet de portail, 
mais dans une nouvelle forme.  Cette lettre était accompagnée d’un 
document présentant la nouvelle version du projet de portail.  La 
même démarche a été faite auprès de la CRÉ Chaudière-Appalaches, 
puisque les deux CRÉ avaient, en 2006, approuvé le financement du 
projet.  

• Une demande de financement de 30 000$ a été déposée à la CRÉ du 
Centre-du-Québec. 

• Une rencontre du portail a eu lieu le 9 mars.  Catherine Frizzle 
assistait à cette rencontre. 

 
 

• Mettre à jour le site Internet. 
 
• Le site Internet est mis à jour régulièrement. 
• Le site Internet est en restructuration présentement et sera 

complètement remodelé afin de mieux répondre à nos besoins.  
L’objectif est que celui-ci soit mis en ligne avant la fin du printemps. 

 

 
 

 
 

FORMATION  
 

Actions à réaliser État d’avancement au 31 mars 2009 Étapes à venir 
 
• Participer à des colloques 

 

 
• Le 1 avril, Jean-Paul Raîche a participé au colloque organisé par 

Réseau Environnement à Québec sur les rivières urbaines. 
• Le 2 mai, la directrice générale intérimaire, les deux biologistes et 

Jean-Paul Raîche ont participé au forum régional Estrie sur les 
cyanobactéries 

• Le 5 juin, Jean-Paul Raîche a participé au Forum national des lacs 
dans les Laurentides. 

• Jean-Paul Raîche, Julie Grenier et Catherine Frizzle ont participé, le 
23 et 24 octobre à des ateliers de formation offerte par le ROBVQ à 
Baie-Saint-Paul. 

• Jean-Paul Raîche a participé à un atelier OURANOS pour définir des 
orientations de recherches en sciences humaines et adaptation aux 
changements climatiques à Québec les 6 et 7 novembre. Il a participé 
au deuxième symposium d’OURANOS les 19 et 20 novembre à 
Montréal. 

• Le 25 février, Jean-Paul Raiche, Catherine Frizzle, Julie Grenier et 
Véronique Rioux ont participé à la Journée Inpacq à Victoriaville. 

• Le 18 mars, Jean-Paul Raîche a participé au colloque Américana à 
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Montréal. 
• Le 19 mars, Jean-Paul Raîche a participé au Colloque sur 

l’aménagement d’une zone riveraine multifonctionnelle en milieu 
agricole.  Le colloque avait lieu à Québec et était organisé par le 
CRAAQ (Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du 
Québec). 

• Du 22 au 25 mars, Jean-Paul Raîche a participé au Forum Stratégie 
Saint-Laurent.  

• Le 26 mars, Catherine Frizzle, Julie Grenier et Jean-Paul Raîche ont 
participé à une formation ODEP (Outil diagnostic des exportations de 
phosphore) organisée par le MAPAQ et l’IRDA. 

 
 

 
• Organiser une formation pour les 

principaux responsables des comités 
ou des organismes membres sur la 
gestion par bassin versant et la 
structure du COGESAF 

 

 
 

 
 

 
• 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. 

 
 

 
 

 
• Assurer la formation continue des 

employés et employées du bureau 
 

 
• Les employées ont suivi une formation de six heures sur l’animation 

de réunion et la gestion des conflits dans le but d’assurer la bonne 
organisation et gestion des nombreuses rencontres qu’elles sont 
appelées à animer. 
 

• La directrice générale intérimaire suit un coaching en gestion dans le 
but de devenir plus efficace dans l’organisation du bureau, du temps 
de travail, etc. 
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APPUI AUX MEMBRES 
 

Actions à réaliser État d’avancement au 31 mars 2009 Étapes à venir 
 
• Supporter les initiatives locales dans 

le respect des orientations du 
COGESAF. 

 
• Le COGESAF a appuyé le groupe GARAF dans sa demande de 

financement dans le cadre du Fond Naya. 
 
 

 

 
• Organiser la campagne de 

distribution d’arbres 2008 pour le 
reboisement des bandes riveraines. 

 
• Le COGESAF a commandé, par l’intermédiaire du ROBVQ, plus de 

36 000 arbres au MRNF. 
 
• Les arbres ont été distribués en collaboration avec le RAPPEL le 

samedi 7 juin 2008 à Stratford, Richmond et Magog. Les groupements 
forestiers de Wolfe, des sommets et Saint-François ont participé à la 
distribution. L’opération a été un succès. 

 

 

 
 
PLAN DIRECTEUR DE L’EAU 
 

Actions à réaliser État d’avancement au 31 mars 2009 Étapes à venir 
 

• Déposer au MDDEP le PDE général 
du bassin versant de la rivière Saint-
François. 

 

 
•  

 
 

 
• 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 

 

 
• La rencontre d’information pour la mise en place du CLBV des lacs 

Aylmer – Louise, organisée par Catherine Frizzle, a eu lieu le 16 juin. 
Sophie Gagnon a présenté la démarche aux participants. Jean-Paul 
Raîche a animé la période de questions. 

 
 

 
• 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’action concertés 
locaux. 

 
• Rencontre du CLBV du PLSF organisée par Julie Grenier : 8 avril 
• Rencontre des associations de lacs du CLBV 

Memphrémagog organisé par Julie Grenier : 14 mai. 
• Une rencontre du CLBV de la rivière Saint-Germain organisée par 

Julie Grenier s’est tenue à Drummondville le 3 juin. Jean-Paul Raîche 
y assistait.  
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Actions à réaliser État d’avancement au 31 mars 2009 Étapes à venir 
• L’analyse du bassin versant de la rivière Massawippi a été publiée et 

transmise aux membres du CLBV. Une rencontre organisée par 
Catherine Frizzle a eu lieu le 9 juin. Jean-Paul Raîche y assistait. 

• Une rencontre du CLBV du GLSF organisée par Catherine Frizzle a 
eu lieu le 17 juin. Jean-Paul Raîche y assistait. 

 
RECHERCHE 
 

Actions à réaliser État d’avancement au 31 mars 2009 Étapes à venir 
 
• Travailler en collaboration avec 

l’entreprise BlueLeaf inc. Pour la 
mise en place d’un projet de 
recherche sur la détection des 
cyanobactéries 

 
• Une lettre a été envoyée aux municipalités et MRC, concernées par 

les lacs priorisés par le COGESAF, afin de connaître leur intérêt à 
participer à ce projet. 

• BlueLeaf inc. a terminé son rapport sur développement d’un modèle 
de suivi des cyanobactéries et des cyanotoxines pour 2008.  Une 
présentation a été faite à l’équipe du COGESAF et Jean-Paul Raîche.  
Une présentation des résultats aura lieu le 12 mars, lors d’une 
rencontre du Comité technique du COGESAF.  Pour des raisons de 
maladie, la rencontre avec le Comité technique a été reportée à une 
date ultérieure. 

 

 
 

 
• 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) 

 

 
• L’équipe du bureau a préparé des documents afin d’accompagner 

BlueLeaf inc. dans la rédaction de sa demande de financement au 
MDDEP (Cartographie, recherche bibliographique, texte de 
présentation). 

• Jean-Paul Raîche et Barry Husk ont rencontré le 23 mai le député de 
Johnson pour lui présenter le projet. 

• Le projet pilote a été présenté au MDDEP. Plusieurs rencontres ont 
eu lieu pour la préparation de ce projet (voir le tableau de bord de 
2007-2008). Le projet n’a pas été accepté dans les projets pilotes 
financés par le MDDEP en août, mais le MDDEP l’a retenu comme 
projet et nous accompagnera dans la recherche de financement. 

• Plusieurs rencontres ont eu lieu avec le MDDEP (9 octobre) le maire 
et l’association des riverains pour voir à la réalisation de ce projet (14 
octobre, 3 et 10 novembre). Des chercheurs internationaux invités par 
BlueLeaf ont visité le territoire du 29 au 31 octobre. 

• Un comité de suivi a été mis sur pied afin de faire avancer ce projet.  
Le comité est composé de Jean-Paul Raîche et Julie Grenier du 
COGESAF, de Barry Husk et d’Andréanne Blais de BlueLeaf inc., de 
Nicole Gagnon de l’Association du Petit lac Saint-François et de 
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Actions à réaliser État d’avancement au 31 mars 2009 Étapes à venir 
Daniel Morin, maire de la municipalité de Saint-François-Xavier-de-
Brompton.  Quelques rencontres ont eu lieu au cours de l’automne 
afin de discuter du projet et de planifier une prochaine rencontre avec 
le MDDEP au cours du mois de décembre, notamment avec Luc 
Berthiaume. 

 
• 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, les 
municipalités et les MRC, les 
Conférences régionales des élus, les 
organismes environnementaux et les 
associations de riverains. 

 

 
• Une rencontre a eu lieu le 12 juin à Drummondville pour discuter des 

méthodes de BlueLeaf avec des représentants du MDDEP de 
Québec. Le personnel de BlueLeaf et Jean-Paul Raîche y assistait. 

• Une rencontre est prévue le 13 novembre afin de discuter de 
l’harmonisation des données de qualité de l’eau des tributaires du 
bassin versant de la rivière Saint-François.  La rencontre a pour but 
de présenter cette orientation et de discuter de la pertinence d’un tel 
projet et de l’intérêt des partenaires.  Partenaires invités à cette 
rencontre : municipalités et MRC du bassin versant, membres du 
comité technique, CRÉ des trois régions administratives du BV, 
CHARMES, RAPPEL, Génivar, les associations de riverains, les 
représentants des ministères concernés des trois régions. 

• Une rencontre sur l’harmonisation des données de qualité de l’eau a 
eu lieu, tel que prévu, le 13 novembre.  Près d’une trentaine de 
personnes étaient présentes et la discussion a suscité beaucoup 
d’intérêt. Tous s’entendaient sur le besoin d’harmoniser la 
méthodologie.  À cet effet, le COGESAF proposera à BlueLeaf de 
travailler sur la production d’un guide comme outil de travail. 

• BlueLeaf inc. a terminé son rapport sur le modèle de caractérisation 
intégrée et outil de gestion de bassin versant : suivi des tributaires du 
bassin versant de la rivière Saint-François et résultats préliminaires.  
Une présentation a été faite à l’équipe du COGESAF et Jean-Paul 
Raîche.  Une présentation des résultats aura lieu le 12 mars, lors 
d’une rencontre du Comité technique du COGESAF. Pour des raisons 
de maladie, la rencontre avec le Comité technique a été reportée à 
une date ultérieure. 

•  
 

 

 
• Élaborer et réaliser avec le MDDEP 

et des partenaires un projet de 
caractérisation des aquifères du 
bassin versant de la rivière Saint-
François 

 

 
• Le bureau du COGESAF a préparé et fait parvenir au MDDEP une 

demande pour que le bassin versant de la rivière Saint-François soit 
priorisé dans l’étude des aquifères. Cette lettre est en attente d’une 
réponse. 

• Plusieurs rencontres ont eu lieu avec différents chercheurs afin de 
discuter de la possibilité de déposer un projet de caractérisation des 
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Actions à réaliser État d’avancement au 31 mars 2009 Étapes à venir 
eaux souterraines du bassin versant de la rivière Saint-François dans 
le cadre du programme de financement prévu par le MDDEP.  Le 
projet serait réalisé en partenariat avec l’Université de Sherbrooke et 
Technorem. 

• Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les partenaires techniques du 
projet (Université de Sherbrooke, TechnoRem), le partenaire de 
concertation, COPERNIC, et les partenaires financiers potentiels 
(CRÉ, MRC). Des présentations du projet ont eu lieu à plusieurs 
reprises auprès des différents partenaires.  Des lettres d’appui ont été 
demandées aux différents acteurs de l’eau et plus d’une cinquantaine 
d’appuis ont été reçus à ce jour.  Le montage financier du projet ainsi 
que la rédaction de la demande ont été réalisés principalement au 
cours des mois de novembre et décembre.  La date limite de dépôt du 
projet est le 15 janvier. 

• Le projet a été déposé le 15 janvier et nous sommes toujours en 
attente d’une réponse. 

 
• Problème d’inondation à Weedon 

 

 
• Évaluer le potentiel de rétention de l’eau dans le bassin versant de la 

rivière au Saumon (secteur est) : des étudiants du programme de 
baccalauréat en géomatique de l’Université de Sherbrooke ont été 
mandatés pour réaliser cette étude dans le cadre de leur cours 
d’apprentissage par projet. 

• Une rencontre du comité de travail, convoqué par le COGESAF, a eu 
lieu le 28 mai à Weedon. Jean-Paul Raîche et Catherine Frizzle y ont 
assisté. 

• Le maire de Weedon, la mairesse de Dudswell et Jean-Paul Raîche 
ont rencontré le sous-ministre de la sécurité publique le 29 mai au 
colloque organisé à Sherbrooke.  

• Une demande de financement est déposée par le COGESAF en août 
à la Conférence régionale des élus de l’Estrie dans le cadre du FDR 
pour la caractérisation du bassin de la rivière au Saumon. 

• Nous avons reçu une réponse négative à la demande de financement.  
Toutefois, les acteurs du milieu se rencontrent le 2 décembre afin de 
discuter des différentes options. 

• Une rencontre a eu lieu le 22 janvier à Weedon où participaient la 
municipalité, le COGESAF ainsi que la sécurité civile (Estrie et bureau 
central). Nous avons eu, à cette rencontre, la confirmation que le 
dossier des inondations de Weedon ferait l’objet de la première phase 
d’analyse de risque, étape essentielle prévue dans le cadre de 
prévention des risques naturels. Cette analyse permettra de regrouper 
l’information nécessaire pour la compréhension des épisodes 
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Actions à réaliser État d’avancement au 31 mars 2009 Étapes à venir 
d’inondation, ainsi que la rechercher de solution. Cette étape est 
entièrement à la charge du gouvernement du Québec. 

 
 
• Participer à la mise en place du plan 

d’intervention du Grand lac Saint-
François. 

 

 
• Catherine Frizzle participe au RPGLSF et est membre du comité 

technique du plan d’intervention du Grand lac Saint-François. 
• Catherine Frizzle a participé à une rencontre du RPGLSF le 25 

novembre. 
• Catherine Frizzle a participé à une rencontre du RPGLSF le 2 février. 
• Catherine Frizzle a participé à une rencontre du RPGLSF le 10 mars. 

 

 
 
 
ÉDUCATION, SENSIBILISATION 
 

Actions à réaliser État d’avancement au 31 mars 2009 Étapes à venir 
 
• 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. 

 
• Réaliser des actions dans le cadre du 

plan cyanobactéries du COGESAF 
 

 
• Le 8 avril, Jean-Paul Raîche a participé à une conférence Presse pour 

annoncer le forum cyanobactéries de l’Estrie. 
• Le 17 avril, Jean-Paul Raîche a assisté à une présentation du MAPAQ 

de l’Estrie sur leur plan d’interventions sur des zones prioritaires. 
• Le forum cyanobactérie pour la région estrienne s’est tenu le 2 mai. 

Plus de 350 personnes y ont participé. 
• Le 2 juin à Magog, Jean-Paul Raîche et la directrice générale 

intérimaire ont participé à la rencontre de formation sur les 
cyanobactéries organisée par l’UMQ pour les maires et les directeurs 
généraux et la DG intérimaire à celle pour les inspecteurs. 

• Le 27 juin, Jean-Paul Raîche a participé, à Scott, au forum de 
Chaudière-Appalaches. 

• Le COGESAF a déposé une offre de service, qui a été retenue, à la 
MRC du Haut Saint-François afin d’assurer la coordination du 
Programme d’aide à la prévention d’algues bleu-vert (PAPA).  Le projet 
devrait débuter sous peu, puisque le protocole d’entente est en cours 
de signature.  C’est Isabelle Mongrain qui assurera la coordination du 
projet.  Celui-ci doit être terminé pour le mois de décembre 2009. 

• Le projet PAPA pour la MRC du Haut-Saint-François doit débuter en 
avril. Une ressource sera embauchée afin de réaliser ce mandat.  Une 
offre d’emploi est présentement affichée.  
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Actions à réaliser État d’avancement au 31 mars 2009 Étapes à venir 
 
• Participer à la réalisation des Chalets 

sciences 

 
• Isabelle Mongrain et la directrice générale intérimaire assurent 

l’organisation logistique des chalets sciences en collaboration avec la 
chargée de projet de l’organisation Québec-science. 

• Jean-Paul Raîche a rédigé un communiqué de presse pour annoncer 
les chalets-sciences. Une conférence de presse a eu lieu le 10 juin et 
des interviews du président avec présence dans les médias ont suivi. 

• Les chalets-sciences ont été tenus le 14 et le 15 juin à Sherbrooke et 
North Hatley 

 

 

 
• Donner des conférences sur les 

thèmes de la gestion de l’eau et du 
bassin versant 

 
• Le 6 mai à l’ACFAS, Jean-Paul Raîche a donné deux conférences : 

•  «La gouvernance de l’eau au Québec : participative et concertée» 
• «Cyanobactéries : la solution au problème réside-t-elle dans la 

gouvernance participative des acteurs?» 
• Lors de la Journée de conservation des Ressources, Véronique Rioux 

a présenté une conférence : 
• «Qu’en est-il de la qualité des cours d’eau estriens?» 

• Lors de l’AGA d’Action Saint-François, le 26 mars, Jean-Paul Raîche a 
donné une conférence sur la gouvernance et le COGESAF. 

•  
 

 
 

• Organiser le rendez-vous sur la 
gestion intégrée de l’eau. 

• Jacinthe Caron a été engagée par le COGESAF pour l’organisation du 
RV. Un montant de 25 000 est alloué par le MDDEP via le ROBVQ et 
un autre 5 000 du MDDEP est alloué directement au COGESAF. Ce 
RV est réalisé en partenariat avec le CUFE de l’université de 
Sherbrooke et aura lieu du 1 au 3 juin 2009. 

• Les thèmes du Rendez-vous ont été confirmés et jusqu’à maintenant, 
une vingtaine de conférenciers ont confirmé leur présence.  Quant au 
budget, c’est 85 000$ de commandites qui ont été confirmés jusqu’à 
présent, sur un objectif de 115 000$. 

• Les inscriptions ont débuté en janvier.  
• Dans le cadre du Rendez-vous, il y aura la tenue du Festival VidéEAU, 

en collaboration avec le Secrétariat international de l’eau (SIE).  Ce 
concours de vidéo sur le thème de l’eau s’adresse aux jeunes de 17 à 
30 ans.  Trois prix seront remis aux meilleurs films, soit le prix 
COGESAF (1000$), le prix CUFE (750$) et le prix ROBVQ (500$). 

 

 

 
 
 



 

 

 

22

PROMOTION 
 

Actions à réaliser État d’avancement au 31 mars 2009 Étapes à venir 
 
• Organiser une activité pour souligner 

le 5e anniversaire de la fondation du 
COGESAF  

 

  
 

 
 

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) (37 réunions du CA et 37 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 et 2007, 2008); 
• 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); 
• 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); 
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• 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.).   


