RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013-2014

Message du président
La priorité de notre organisme est de réaliser la mission telle que définie dans la Loi affirmant le
caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, appelée la «Loi de l’eau».
Cette mission 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. 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.
Le conseil d’administration a accepté que le COGESAF puisse être promoteur de projets visant la
planification, la caractérisation, l’éducation et la sensibilisation. Ces projets ont une relation directe
avec notre mission, surtout quand ils concernent la caractérisation du territoire, de l’eau souterraine ou
de l’eau de surface pour la qualité comme pour la quantité. D’ailleurs la caractérisation de la qualité de
l’eau a été un élément fondamental pour la révision du plan directeur de l’eau déposé au mois de mars
cette année.
Le COGESAF a encore été très dynamique pour remplir sa mission et ses mandats.
En vous référant au tableau de bord déposé au conseil d’administration, vous constaterez que
plusieurs membres du conseil d’administration et du personnel représentent le COGESAF sur des
instances partenaires régionales et provinciales. Ils méritent toute notre appréciation.
Cette année, la priorité concernait l’élaboration du nouveau PDE afin de répondre à la demande du
ministère. Un nouveau portrait a été élaboré pour présenter les problématiques du territoire. Il est
appuyé sur des actions de caractérisation planifiées dans le premier PDE et réalisées par les acteurs,
dont les MRC, les municipalités et les associations de riverains, qui ont permis d’améliorer la
connaissance du territoire par la cueillette de données sur la qualité de l’eau.
Ce PDE a été élaboré avec la participation des citoyens et des partenaires qui ont répondu à la
consultation électronique du COGESAF. Le comité technique l’a analysé et a proposé des
améliorations et le PDE a été présenté au conseil d’administration pour être adopté. Toutes ces
personnes méritent notre appréciation, de même que le personnel du COGESAF qui a, avec
professionnalisme, permis de le déposer dans les délais requis par le ministère.
Le premier PDE exigeait peut-être trop d’énergie avec les ressources dont disposaient le COGESAF et
les acteurs du milieu puisque 50% des actions planifiées n’ont pas été concrétisées. Toutefois, il a
permis de mobiliser les acteurs et surtout de généraliser une approche par bassin versant, tenant
compte de l’écosystème et de l’interrelation des activités de tous les acteurs et de leurs conséquences
possibles sur les territoires en aval des affluents. Plus de 50 ententes de bassins ont été signées qui
concernent tous les secteurs d’activités, municipales, agricoles, forestières, riveraines et autres. Ces
acteurs méritent notre reconnaissance et celles de tous les citoyens pour leur apport appréciable à
l‘amélioration effective de la qualité de l’eau du bassin versant de la rivière St-François.
Dans ce nouveau PDE, le COGESAF a dû toutefois prioriser certains territoires de comités locaux de
bassins versants pour répondre aux enjeux déjà définis dans le premier PDE tout en mettant à jour
certaines orientations et certains objectifs généraux et spécifiques.
Le PDE doit être considéré comme un outil de mobilisation et d’aide à la décision. Le COGESAF devra
dans la prochaine année faire la promotion des actions de ce PDE, autre élément fondamental de sa
mission telle que définie par la loi, mais évidemment selon le niveau de ressources que lui attribuera le
gouvernement. Il devra convaincre les partenaires de l’importance de leur engagement financier et de
la réalisation de pratiques plus adéquates à la protection des ressources en eau. Il assurera
l’accompagnement des acteurs et le suivi de la mise en œuvre des actions du PDE. Le personnel du
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bureau a travaillé sur des approches pour mieux définir ce suivi et le réaliser avec des indicateurs
administratifs et environnementaux appropriés, car il sera nécessaire de mieux connaître les impacts
réels des actions réalisées.
À la lecture du tableau de bord, on peut constater l’importance que le COGESAF accorde au
financement des actions du PDE avec les nombreuses demandes faites par le personnel du bureau.
Plusieurs des demandes reçoivent des réponses positives, mais ce n’est pas toujours selon les
attentes.
Le COGESAF a reçu encore cette année un financement dans le cadre du plan de lutte aux algues
bleu-vert. Le ministère a précisé les objectifs de ce financement; sensibilisation et éducation,
développement des connaissances et surveillance, mais surtout le soutien à l’action. Le COGESAF a
priorisé le bassin versant du Lac Memphrémagog parce que ce territoire a connu des épisodes
d’algues bleu-vert récurrentes, que c’est une zone de villégiature importante et parce que le lac est un
réservoir d’eau potable pour plus de 150 000 personnes. Plusieurs actions ont alors été réalisées avec
la coordination, par Julie Grenier, du comité local de bassin versant du lac Memphrémagog : soutien
technique et échange d'expertise auprès des intervenants locaux et régionaux, contribution à
l'optimisation du plan d'action du bassin versant déjà en place et à la réalisation d'activités identifiées
dans le plan d'action, échantillonnage de la qualité de l'eau, coordination d'un projet en milieu agricole
visant à améliorer les pratiques culturales limitant l'apport de phosphore. Le COGESAF, en
collaboration avec le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie, a continué le projet Sentinelle des
lacs, qui permet de fournir des trousses d’identification à des sentinelles, ainsi que de la formation sur
les algues bleu-vert. Douze nouvelles sentinelles ont été recrutées et formées et le COGESAF a
assuré le suivi des observations. Plusieurs associations de lac ont été remboursées pour les frais
d’adhésion et de suivi au Réseau de surveillance volontaire des lacs du ministère. Enfin le COGESAF
a participé à plusieurs journées d’information ou techniques à l’intention des municipalités et réalisé un
inventaire des bandes riveraines en fonction de la distribution des arbres durant les années
précédentes.
Je remercie la directrice générale Stéphanie Martel pour la qualité toujours exemplaire de sa direction
du COGESAF. Elle est grandement estimée du personnel du bureau, des membres du conseil
d’administration et de tous les partenaires avec qui elle a à collaborer. Son sens politique et la
pertinence de ses décisions sont valorisés et permettent au COGESAF de mieux réaliser ses mandats.
Je félicite Gabriel Diab pour sa participation à plusieurs activités de caractérisation du territoire et Julie
Grenier et Catherine Frizzle pour la qualité du plan directeur de l’eau et l’accompagnement appréciable
qu’elles font auprès des partenaires, en particulier des comités locaux de bassins versants.

Jean-Paul Raîche
Président du COGESAF
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TABLEAU DE BORD DU PLAN D’ACTION 2013-2014 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 2014
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.
Jean-Paul Raîche est secrétaire-trésorier du ROBAN (Réseau des organismes
de bassins versants de l’Amérique du Nord).
Jean-Paul Raîche siège à la Table de concertation des connaissances sur les
algues bleu-vert sous la direction du sous-ministre Léopold Gaudreau.
Jean-Paul Raîche collabore à des activités d’OURANOS (changements
climatiques). Il est membre comme représentant du Regroupement des
organisations de bassin versant du Québec du comité de programme de la
thématique « gestion de l’eau » dans le cadre du programme ICAR-Québec.
Rencontres le 3 octobre, 31 octobre et 2 décembre.
Jean-Paul Raîche représente le ROBVQ au Réseau québécois des eaux
souterraines et en est le co-directeur depuis 2013. Rencontres le 30 août et 17
décembre.
Jean-Paul Raîche siège à la Commission régionale des ressources naturelles et
du territoire 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 SaintFrançois.
Le COGESAF participe au Consortium des OBV de la région ChaudièreAppalaches.
Yves Gatien siège au comité de vigilance du site d’enfouissement de SaintNicéphore.
Yvon Bégin siège à la Régie intermunicipale du centre de valorisation des
matières résiduelles du Haut-Saint-François et Sherbrooke.
Yves Gatien siège au Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec
(CRECQ).
René Charest siège au Conseil régional de l’environnement de ChaudièreAppalaches (CRECA).
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

Étapes à venir
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Actions à réaliser





















État d’avancement au 31 mars 2014
(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
expliquée et il a été entendu que les deux organisations travailleraient en étroite
collaboration.
Julie Grenier siège au comité hydrique de la Commission régionale des
ressources naturelles et du territoire du Centre-du-Québec.
Catherine Frizzle siège au comité sur les milieux naturels de Commission
régionale des ressources naturelles et du territoire de l’Estrie.
Catherine Frizzle siège au comité de coordination du projet du ruisseau Bernier
(Programme d’aménagement intégré de la forêt par bassin versant).
Catherine Frizzle siège au Comité de suivi du projet du Ruisseau Bernier.
Stéphanie siège à la Table agroenvironnementale de l’Estrie.
Stéphanie Martel siège au sous-comité sur les bassins versants en milieu
agricole de la table agroenvironnementale de l’Estrie.
Catherine Frizzle siège à la Table GIRT (Gestion intégrée des ressources et du
territoire) de l’Estrie. Elle représente les OBV de l’Estrie.
Le 8 avril, Catherine Frizzle a participé à une rencontre du Comité de travail sur
l’entretien et l’aménagement durable du Sentier Massawippi.
Le 9 avril, Stéphanie Martel et Jean-Paul Raîche ont rencontré le député fédéral
de Compton Stanstead Jean Rousseau, ainsi que son adjoint Alain Robert. La
rencontre avait pour but de discuter de la situation financière du COGESAF et de
l’avancement de la gestion de l’eau par bassin versant sur le territoire.
Le 12 avril, Jean-Paul Raîche a rencontré le député provincial de Sherbrooke,
Serge Cardin afin de discuter de la situation financière du COGESAF et de la
demande d’augmentation du financement statutaire fait par les OBV du Québec
auprès du gouvernement.
Les 19 avril et 12 juin, Jean-Paul Raîche a participé à des rencontres portant sur
les milieux humides et la nouvelle loi qui doit être déposée au printemps 2015.
Les 2, 15 et 22 mai, Jean-Paul Raîche a participé à des rencontres avec des
représentants du MDDEFP afin de discuter du financement du plan de lutte aux
cyanobactéries ainsi que de la convention de subvention qui doit être signée
entre le gouvernement et les OBV.
Le 5 juin, Catherine Frizzle a participé à une journée d’échange avec les
partenaires des projets ZIPP (Zone d’intervention prioritaire phosphore).
Le 12 juin, Catherine Frizzle a assisté à une rencontre du comité sur la gestion
de l’eau de la MRC des Sources.
Le 28 août, Catherine Frizzle a participé au comité sur la gestion de l’eau de la
MRC de Coaticook.
Le 10 octobre, Stéphanie Martel a participé à une rencontre avec les autres OBV

Étapes à venir
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Actions à réaliser














État d’avancement au 31 mars 2014
du Centre-du-Québec. La rencontre avait lieu à Saint-Albert et avait pour but de
coordonner nos efforts entre les OBV de la région.
Le 22 octobre, Catherine Frizzle et Stéphanie Martel ont assisté au Gala de la
Fondation estrienne en environnement à titre de finaliste dans la catégorie
Organismes à but non lucratif.
Le 8 novembre, Catherine Frizzle a participé à une rencontre de la MRC des
Sources concernant le PDZA (plan de développement de la zone agricole).
Le 14 novembre, Catherine Frizzle et Jean-Paul Raîche ont participé à une
rencontre du comité des changements climatiques du ROBVQ, en collaboration
avec OURANOS.
Le 18 novembre, Jean-Paul Raîche a rencontré le député d’Orford, Pierre Reid,
pour discuter du dossier du Sentier Nature Tomifobia.
Le 19 novembre Jean-Paul Raîche a participé avec les présidents des 3 autres
OBV du Centre du Québec à une rencontre avec des représentants du MAPAQ
Centre-du-Québec pour discuter d’un meilleur partenariat.
Le 28 novembre, Jean-Paul Raîche a participé à une rencontre du MDDEFP à
Québec où deux rapports de recherche sur les milieux humides étaient
présentés.
Le 21 janvier et le 20 février, Jean-Paul Raîche a participé à une rencontre de la
Fondation de l’eau.
Le 4 février, Jean-Paul Raîche a participé au CA du ROBAN.
Le 10 février, Julie Grenier a participé au forum de la CRRNT du Centre-duQuébec.
Le 12 février ainsi que le 4 mars, Jean-Paul Raîche a participé à des rencontres
de consultation au MDDEFP portant sur la loi à venir sur les milieux humides.
Le 28 février, Stéphanie Martel a participé à une rencontre du Regroupement
des OBV de la région Chaudière-Appalaches.
Le 10 mars, Stéphanie Martel a participé à une consultation du ROBVQ portant
sur le règlement Q-2, r.22.
Le 17 mars, Jean-Paul Raîche a participé à une rencontre des présidents des
OBV du lac Saint-Pierre. La rencontre portait sur la mise en place de la Table
de concertation du lac Saint-Pierre.

Étapes à venir

FINANCEMENT
État d’avancement au 31 mars 2014

Actions à réaliser


Travailler avec le
ROBVQ pour un
financement



Étapes à venir

Jean-Paul Raîche a participé à plusieurs rencontres, accompagné d’autres
représentants du ROBVQ, avec le MDDEFP pour discuter de la convention de
subvention des OBV pour les 5 années à venir.
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Actions à réaliser
gouvernemental
adéquat des
organismes de
bassins versants.



Travailler avec le
ROBVQ et les
partenaires du milieu
pour un financement
gouvernemental des
actions des plans
directeurs de l’eau.

État d’avancement au 31 mars 2014
Stéphanie Martel et Jean-Paul Raîche ont participé à un comité sur la reddition de
comptes, mis sur pied par le MDDEFP et le ROBVQ. Le rôle des OBV siégeant
au comité était de proposer et de valider des grilles de reddition de comptes des
OBV envers le MDDEFP dans le cadre de nos conventions de subvention. Ces
grilles devraient permettre de mieux justifier nos besoins en termes de
financement.



















Le 17 juillet, une rencontre a eu lieu avec une représentante de Boralex afin de
discuter des possibilités de financement d’un projet.
En mai, nous avons reçu une réponse positive à une demande de financement
faite dans le cadre du programme Horizons sciences d’Environnement Canada.
Cela nous permettra d’engager un stagiaire en géomatique pour une période de
6 mois (octobre 2013 à mars 2014).
En mai, 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 une technicienne de la faune, Audrée Morin, pour une période de 8
semaines, cet été.
Nous avons reçu les trois versements totalisant sa subvention statutaire de
124 500$.
Une partie du financement du Programme d’acquisition de connaissances des
eaux souterraines a été reçue, pour la 2e année du projet.
Nous avons reçu la totalité du financement dans le cadre du plan de lutte aux
cyanobactéries. Pour cette année, le montant est de 46 000$.
Une demande de financement a été déposée au Programme Prime Vert dans le
cadre du volet 3.1. Il s’agit d’un projet portant sur la biodiversité au Centre-duQuébec. Une réponse est attendue pour janvier 2014. Une réponse positive a
été reçue.
Une demande de financement a été déposée dans le cadre du volet 2 du
Programme Prime Vert. Il s’agit du volet portant sur les projets collectifs de
bassin versant. Le projet déposé consiste en la réalisation de la première phase
de caractérisation pour le bassin versant de la rivière Saint-Germain. Le
COGESAF est promoteur de ce projet. Une réponse négative a été reçue.
Un projet similaire au précédent a été déposé par le Club agroenvironnemental
de l’Estrie pour le bassin versant de la rivière Niger, et dont le COGESAF est
partenaire. Une réponse négative a été reçue.
Une demande de financement a été déposée à la Fondation de la faune pour un
projet portant sur la tortue des bois. La réponse doit être connue à l’hiver 2014.
Une réponse positive a été reçue.
Une demande de financement a été déposée à Environnement Canada, dans le

Étapes à venir
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Actions à réaliser









État d’avancement au 31 mars 2014
cadre du programme Horizons sciences, afin d’obtenir les services d’un stagiaire
pour une période de 6 mois. Une réponse est attendue au printemps 2014.
Une demande de financement a été déposée dans le cadre du Fonds Éco-Action
pour un projet de gestion des sédiments des routes non pavées. La réponse est
attendue à l’hiver 2014.
Une demande de financement a été déposée le 10 janvier, dans le cadre du
programme Emploi d’été Canada. Cette demande a pour but de financer le
salaire d’une stagiaire pour une période de 10 semaines à l’été.
Le 24 janvier, une réponse à un appel d’offres de l’Association des riverains du
lac Aylmer (ARLA) ayant pour but de réaliser la campagne d’échantillonnage a
été déposée. Une réponse négative a été reçue.
Une demande a été déposée, le 1er février, dans le cadre du Programme
interactions communautaires (PIC). Le projet vise la caractérisation de l’habitat
de la perchaude dans la partie basse de la rivière Saint-François.
Une demande a été déposée, le 1er février, dans le cadre du programme AQHA
de la Fondation de la faune du Québec. La demande est complémentaire à celle
déposée dans le PIC.
Le 28 février, une demande a été déposée dans le cadre de l’ARUC sur le défi
des communautés côtières et riveraines. Le projet vise à documenter l’utilisation
des perceptions sociales dans l’élaboration et la mise à jour d’un PDE. Une
réponse est attendue en avril.
Le 28 mars, une soumission a été déposée à la Ville de Sherbrooke afin de
réaliser un projet en milieu agricole comprenant une demande au volet 4 du
programme Prime Vert.

Étapes à venir

RECRUTEMENT
État d’avancement au 31 mars 2014

Actions à réaliser


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



Étapes à venir

Des formulaires d’adhésion sont distribués aux participants de nos rencontres
d’information, conférences ou autres activités.
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INFORMATION, COMMUNICATION, PROMOTION
État d’avancement au 31 mars 2014

Actions à réaliser


Mettre à jour le site
Internet.





Le site Internet est mis à jour régulièrement.
Des nouvelles sont publiées sur le site Internet régulièrement.
La page d’accueil du site internet a été améliorée afin de présenter les dernières
nouvelles, des chroniques de CLBV ainsi que les derniers événements ou
événements à venir.



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



La formule du bulletin Concert’Eau est en cours de modification. La prochaine
parution se fera sous forme d’infolettre électronique plutôt que dans un format
journal PDF comme c’était le cas.
Une édition du bulletin Concert’EAU a été publiée au mois de novembre 2013
avec une nouvelle formule sous forme d’infolettre.



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.

Communiqués publiés :
 29 avril 2013 : Cinq municipalités s’engagent pour la protection du Grand lac
Saint-François.
 2 mai 2013 : Colloque 2013 : Tous en action pour la Saint-François!
 7 mai 2013 : Un PDE dont vous êtes le Héros!
 8 mai 2013 : Austin, une municipalité qui montre l’exemple!
 14 mai 2013 : Félicitations aux partenaires du milieu et à la CRÉ de l’Estrie.
 14 mai 2013 : Une collaboration régionale au profit de la qualité de l’eau.
 10 juin 2013 : Tous en action pour la Saint-François!
 23 septembre 2013 : Le Grand nettoyage des rivages canadiens : le COGESAF
met l’épaule à la roue!
 14 mars 2014 : Le COGESAF annonce le dépôt de son plan directeur de l’eau



Organiser le rendezvous international sur
la gestion intégrée de
l’eau.







Étapes à venir

Jean-Paul Raîche a participé à quelques rencontres (5 avril, 13 juin, 20
septembre, 28 novembre), avec le ROBAN et le ROBVQ, portant sur
l’organisation de la 3e édition du Rendez-vous international sur la gestion
intégrée de l’eau et le 3 décembre à une rencontre avec le MRI.
Stéphanie Martel offre un support en continu à l’organisation de la 3e édition du
Rendez-vous international sur la gestion de l’eau.
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STRUCTURATION
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.

















État d’avancement au 31 mars 2014
Une rencontre a eu lieu, en décembre, avec les OBV de la région de ChaudièreAppalaches afin de discuter de la possibilité de mettre en commun certaines
ressources (géomaticien, technicien de la faune, agent de communication, etc.).
Une liste des besoins et ressources disponibles par OBV a été réalisée et
d’autres discussions auront lieu sur le sujet.

Étapes à venir

Le 17 avril, Catherine Frizzle a participé à une formation portant sur les espèces
exotiques envahissantes donnée par le MDDEFP.
Le 26 avril, Stéphanie Martel a participé à une formation sur les milieux humides
donnée par le MDDEFP.
Les 28 et 29 mai, Catherine Frizzle et Jean-Paul Raîche ont participé au 2e
rendez-vous sur l’eau organisé par le ROBVQ.
Le 11 septembre, Julie Grenier a participé à une formation portant sur les eaux
souterraines. Cette formation était donnée dans le cadre d’un cours à l’UQAM
en collaboration avec nos partenaires du projet PACES.
Le 16 octobre, Catherine Frizzle a participé à une formation dans le cadre du
Forum Science environnement sur le climat en évolution organisé par le
MDDEFP.
Les 23, 24 et 25 octobre, Julie Grenier et Jean-Paul Raîche ont participé au
Rendez-vous des OBV qui avait lieu à Saguenay. Plusieurs formations y ont été
offertes. Julie Grenier y a également présenté le projet de Sentinelles des lacs,
développé par le COGESAF.
Le 26 novembre, Stéphanie Martel a participé à une webconférence sur la mise
en place de REER collectif dans les organisations à but non lucratif.
Le 28 novembre, Catherine Frizzle a participé au Colloque sur la forêt estrienne
qui avait lieu à Sherbrooke.
Le 30 novembre, Catherine Frizzle a participé au Colloque organisé par Bleu
Massawippi qui avait pour titre : Eau courante, on ne rigole plus!
Le 11 décembre, Julie Grenier a participé à une formation dans le cadre du
Forum Sciences environnement portant sur l’assainissement agricole, et
organisé par le MDDEFP.
Le 11 février, Gabriel Diab a participé à une web-formation portant sur
l’aménagement en bandes riveraines.
Le 21 février, Stéphanie Martel a participé à une formation en coaching donnée
à l’Université de Sherbrooke.
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Maintenir le comité
technique du
COGESAF et assurer
son dynamisme.



Assurer la mise à jour
des outils de gestion
et d’aide à la décision
(base de données,
outil de cartographie
dynamique).





Dans le cadre de la mise à jour du PDE, des demandes de consultation ont été
faites auprès de certains membres du comité technique.
Le 23 janvier, une rencontre du comité technique a eu lieu afin de valider la
version préliminaire de la mise à jour du plan directeur de l’eau.

La base de données du suivi et de l’évaluation du Plan directeur de l’eau,
élaborée dans le cadre de la mise sur pied du portail de l’eau, a été bonifiée et
rendue plus conviviale grâce au projet de convergence des données de qualité
de l’eau.

FORMATION
État d’avancement au 31 mars 2014

Actions à réaliser


Informer et former les
membres du CA et du
CE à la planification
stratégique et à leur
rôle efficace dans les
structures de décision
du COGESAF.





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





Organiser des

journées de formation
et d’échange pour les
membres des CLBV. 

Étapes à venir

Le 11 juin, le COGESAF a organisé un colloque portant sur la Saint-François.
Plusieurs conférenciers sont venus présenter des projets porteurs dans leur
CLBV.
Julie Grenier participe à l’organisation d’une journée de formation à l’intention des
municipalités, en collaboration avec les OBV du Centre-du-Québec, et qui aura
lieu au printemps 2014.

11

APPUI AUX MEMBRES
État d’avancement au 31 mars 2014

Actions à réaliser


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












Étapes à venir

Tous les mois, Julie Grenier et Gabriel Diab participent à la campagne
d’échantillonnage de la Direction du suivi de l’état de l’environnement.
Le 23 avril, Julie Grenier a participé à une rencontre avec des représentants de
la Société de conservation du lac Lovering afin de discuter d’un projet portant
sur les bandes riveraines.
Gabriel Diab, Julie Grenier et Audrée Morin (technicienne à l’emploi du
COGESAF à l’été 2013) ont participé à l’échantillonnage du Ruisseau Bunker en
collaboration avec la MRC Memphrémagog.
Gabriel Diab et Audrée Morin ont collaboré à un inventaire de fouille-roche gris
dans le bassin versant avec des représentants du MDDEFP.
Julie Grenier et Gabriel Diab ont participé à un projet de la Société de
conservation du lac Lovering visant à diminuer les impacts de la présence du
myriophylle à épis.
Le 23 septembre, Julie Grenier a participé à une activité au parc Jacques-Cartier
de Sherbrooke, dans le cadre du Nettoyage des rivages canadiens.
Le 6 février, Gabriel Diab a participé à la Journée de conservation des
ressources organisée en partenariat avec le MAPAQ, le Club
agroenvironnemental de l’Estrie, l’UPA Estrie, le MDDEFP, Agriculture et
Agroalimentaire Canada et la Financière Agricole.
Le 27 février, Julie Grenier a participé à la Journée Inpact du Centre-du-Québec.
Le 26 mars, Julie Grenier a participé à la Journée d’information et d’échange sur
l’eau, organisée en collaboration avec le GROBEC, COPERNIC et le CRECQ.

PLAN DIRECTEUR DE L’EAU
État d’avancement au 31 mars 2014

Actions à réaliser




Élaborer une vision
du bassin versant de
la rivière SaintFrançois pour les 20
prochaines années.



Maintenir en place les
13 comités locaux de






Étapes à venir

Un sondage a été remis à tous nos partenaires et membres au cours du mois
d’août. Ce court sondage vise à recueillir les opinions des citoyens du bassin
versant à propos de la vision que l’on devrait avoir du bassin versant dans 20
ans. Le lien vers le sondage a aussi été diffusé dans certains médias. Les gens
ont jusqu’au 31 octobre pour le remplir.
L’énoncé de vision a été adopté lors de la rencontre du conseil d’administration
du COGESAF du 4 février.



Le 16 avril, il y a eu une rencontre du CLBV du lac Memphrémagog.
Le 24 avril, il y a eu une rencontre du CLBV Rivière Magog.
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Actions à réaliser
bassin versant et
assurer leur
participation à
l’élaboration, la mise
à jour et la mise en
œuvre du plan
directeur de l’eau.







Élaborer le plan
directeur de l’eau du
fleuve Connecticut et
procéder au dépôt au
MDDEFP.



Mettre à jour le plan
directeur de l’eau et
procéder au dépôt au
MDDEFP.











État d’avancement au 31 mars 2014
Le 29 avril, il y a eu une rencontre du CLBV du Grand lac Saint-François.
Le 13 juin, il y a eu une rencontre du CLBV Lac Aylmer/Louise.

Le plan directeur de l’eau est en cours d’élaboration. Son dépôt est prévu pour
le 31 mars 2014.
La version préliminaire de la mise à jour du plan directeur de l’eau a été déposée
au MDDEFP le 31 mars.

Étapes à venir



La mise à jour du plan directeur de l’eau est en cours. Son dépôt est prévu pour
le 31 mars 2014.
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec différents partenaires afin de mettre à jour
les informations utiles au PDE (Syndicat des producteurs de bois, Agence de
mise en valeur des forêts privées de l’Estrie, ministère des Ressources
naturelles, MAPAQ, etc.)
La réalisation du projet de Convergence des données de qualité de l’eau, en
collaboration avec plusieurs partenaires (principalement les MRC) a permis de
colliger et d’interpréter une grande quantité de données de qualité de l’eau
servant à la mise à jour du PDE.
La version préliminaire de la mise à jour du plan directeur de l’eau a été déposée
au MDDEFP le 31 mars.



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

 Plusieurs rencontres ont lieu avec divers partenaires afin de leur proposer des
actions à réaliser ou des ententes de bassin versant à signer.



Procéder à la
signature d’ententes
de bassin avec les
partenaires du milieu
pour la mise en
œuvre des actions du

 Trois ententes de bassin ont été signées lors de la rencontre du CLBV Magog.
 Une entente de bassin a été signée lors de la rencontre du CLBV du Grand lac
Saint-François en avril.
 Une 2e entente de bassin a été signée pour le CLBV Grand lac Saint-François
au cours du mois de juin.
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État d’avancement au 31 mars 2014
 Deux ententes de bassin ont été signées lors de la rencontre du CLBV Lac
Aylmer/Louise.
 En août, une entente de bassin a été signée pour le CLBV Lac Aylmer/Louise.

Actions à réaliser
plan directeur de
l’eau.



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.

Étapes à venir

 Des contacts ont été établis avec certains partenaires qui ont signé des ententes
et dont celles-ci sont terminées. L’objectif est de vérifier l’atteinte des
indicateurs fixés, les coûts de réalisation des actions et de vérifier leur intérêt à
poursuivre le projet, dans certains cas.

 Quelques projets de caractérisation sont en cours : ruisseau du Cimetière,
bassin versant de la rivière Saint-Germain, ruisseau Bunker, caractérisation des
eaux souterraines. Tous ces projets se réalisent avec la collaboration de
différents partenaires.
 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 MDDEFP.
 Une rencontre sur le projet de caractérisation des eaux souterraines a eu lieu le
13 septembre. Julie Grenier y participait.
 Le 17 septembre et le 15 novembre, Catherine Frizzle a participé à des
rencontres du projet du Ruisseau Bernier.

RECHERCHE
État d’avancement au 31 mars 2014

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,




Étapes à venir

Le 18 avril, Julie Grenier et Jean-Paul Raîche ont participé à une rencontre des
partenaires du projet PACES (Programme d’acquisition de connaissances des
eaux souterraines).
Le 11 mars, Catherine Frizzle, Stéphanie Martel et Jean-Paul Raîche ont
participé à une rencontre avec Robert Leconte, professeur à la Faculté de génie
de l’Université de Sherbrooke, portant sur la mise en place d’une chaire de
recherche.

14



Actions à réaliser
communication,
économie, hydrologie,
administration,
gestion, droit, etc.

État d’avancement au 31 mars 2014

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.)

 Un projet de recherche a été proposé à des chercheurs en génie de l’Université
de Sherbrooke (Robert Leconte et Bertrand Côté) au sujet du bassin versant de
la rivière Au Saumon (est). D’autres partenaires se sont ajoutés au projet,
notamment financièrement, et une revue de littérature sur ce territoire a été
amorcée.

Étapes à venir

ÉDUCATION, SENSIBILISATION
État d’avancement au 31 mars 2014

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).










Étapes à venir

Le 10 mai, Catherine Frizzle a participé à une table ronde qui avait lieu au Musée
de la nature et des sciences de Sherbrooke, dans le cadre de l’activité Bar des
sciences, organisée par le département de géomatique de l’Université de
Sherbrooke.
Le 23 mai, Julie Grenier a participé à un atelier sur l’aménagement des bandes
riveraines dans le cadre du projet du ruisseau des Vignobles de Sherbrooke.
Le 27 mai, Catherine Frizzle et Gabriel Diab ont participé à la journée biodiversité
organisée conjointement par le COGESAF et le RPGLSF. Catherine Frizzle a
également participé à l’organisation et Gabriel Diab y a fait une présentation.
Le 4 juin, Stéphanie Martel a donné une conférence sur la gestion de l’eau dans
le cadre d’un cours de génie de l’environnement à l’Université de Sherbrooke.
Le 8 juin, Julie Grenier a donné une formation dans le cadre du projet du ruisseau
des Vignobles de Sherbrooke. La formation portait sur l’aménagement des
bandes riveraines en milieu urbain.
Le 10 juin, Gabriel Diab a participé à une conférence de presse présentant
quelques aménagements dans le bassin versant de la rivière Saint-Germain.
Le 11 juin, le COGESAF a organisé un colloque portant sur le bassin versant de
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Actions à réaliser









Établir des
partenariats avec les
milieux scolaires,
culturels, de la santé
publique et de la
sécurité.




État d’avancement au 31 mars 2014
la rivière Saint-François. Plusieurs conférenciers sont venus présenter des
projets porteurs dans leur CLBV.
Le 13 juin, Julie Grenier a animé une soirée d’information pour les membres des
associations riveraines portant sur la mise en place du réseau Sentinelles.
Le 30 août, Julie Grenier a donné une conférence sur le traitement des données
de qualité de l’eau dans le cadre d’un cours du Baccalauréat en environnement
de l’Université de Sherbrooke.
Les 28 et 29 septembre, Gabriel Diab, Catherine Frizzle, Julie Grenier et
Stéphanie Martel ont tenu un kiosque d’information lors des Comptonales.
Le 6 novembre, Gabriel Diab a participé à une journée sur le Ray-grass, dans le
cadre du projet Prime Vert du bassin versant du lac Memphrémagog.
Le 14 novembre, Stéphanie Martel a donné une conférence sur la gouvernance
de l’eau dans le cadre du cours Politique et environnement de l’École de politique
appliquée de l’Université de Sherbrooke.
Le 21 novembre, Catherine Frizzle a fait une présentation sur la gestion par
bassin versant dans le cadre d’un cours de géomatique appliquée de l’Université
de Sherbrooke.

Étapes à venir

Environ une fois tous les deux mois, Julie Grenier participe à une rencontre de
suivi du projet PAJE Estrie avec les conseillers pédagogiques des commissions
scolaires des Sommets et des Hauts Cantons.
Le 7 juin, Gabriel Diab a participé à la journée de la pêche qui était organisée
dans le cadre du projet PAJE.

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) (61 réunions du CA et 59 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 et 2013);
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;
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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);
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 - 2013-2014

NOM
Bachand
Bégin
Bernard
Bolduc
Charest
Corriveau

PRÉNOM
Denis
Yvon
Denys
Jonathan
René
Carole

Critchley-Michon
Duteau
Ferland
Forest
Foisy
Gagné
Gatien
Gosselin
Gosselin
Husk
Larrivée
Larochelle
Lauzière
Lefebvre
Lessard
Levac
Martel Bégin
Ouellet
Paré
Parenteau
Pelletier
Peter-Smith
Piszar
Raîche
Robert
Roy
Sylvain
Tanguay
Vallée
Veilleux

Georgette
Étienne
Denis
Serge
Jacques
Pierre-André
Yves
Gilles
René
John
Martin
Guy
Camil
Mario
Guy
Pierre
Lynne
Christine
Armand
Guy
René
Érich
Johnny
Jean-Paul
Nicole
André
Claude
Richard
Jean-Pierre
Fernand

23
avril
2013

30
mai
2013

24
septembre
2013

4
février
2014

AB
X
X
O
O
AB

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

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

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

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

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

dministrateur à
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