
 

 

       

 

 

 

   

 

       
 

       
 
 
 
 

Offre de service 
 

Campagne d’échantillonnage et caractérisation  
 



 

 

 Planification de la campagne 

d’échantillonnage 

 Choix des descripteurs 

 Prélèvement 

 Analyse et interprétation des 

données 

 Analyse des eaux de puits 

 Caractérisation terrain  

 Élaboration de plan d’action 

 Coordination de projet 

 Demande de certificat 

d’autorisation 

 Surveillance de chantier 

 Réalisation des 

aménagements 

Les services offerts 

Depuis plus de 10 ans, le COGESAF travaille avec les résultats d’échantillonnage afin de suivre l’évolution 
de la qualité de l’eau du bassin versant. Il a développé une expertise, autant dans les protocoles de 
prélèvement que dans la caractérisation du milieu. Riche d’un personnel qualifié et aguerri, le COGESAF 
souhaite faire profiter ses partenaires de son expertise dans divers domaines touchant à l’eau. 
 
Campagnes d’échantillonnage 
Le territoire du bassin versant regorge de lacs et de rivières et 
les activités liées à leurs présences sont nombreuses. Que ce 
soit pour offrir une eau de consommation de qualité ou une 
plage sécuritaire aux citoyens, les campagnes 
d’échantillonnage permettent de suivre l’évolution de la 
qualité de l’eau du territoire. Lorsque vient le temps de 
définir les descripteurs de qualité à analyser, ou 
l’emplacement des stations et la fréquence de prélèvement, 
le COGESAF est un acteur de choix. En fonction des 
problèmes du territoire et de vos préoccupations, nos 
professionnels vous aideront à élaborer votre plan 
d’échantillonnage et vos suivis à court et long terme.  De plus, 
le COGESAF est responsable des prélèvements d’eau à plusieurs stations du Réseau rivière du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Nous 
connaissons bien les protocoles en vigueurs et bénéficions d’une formation continue. Nous pouvons 
vous offrir un service clé en main, de la planification à l’analyse. Les dix ans d’expérience en analyse de 
données donne à l’équipe l’expertise nécessaire pour vous proposer un suivi rigoureux adapté à vos 
besoins et votre budget. 
 

Caractérisation 
Que ce soit à la suite d’une campagne d’échantillonnage ou 
d’un constat visuel, notre équipe pourra vous accompagner 
dans la recherche de solutions aux problèmes identifiés. 
Partenaires de plusieurs municipalités, MRC et associations 
riveraines dans la caractérisation de sous-bassin, le COGESAF 
a l’équipe nécessaire pour caractériser le territoire et 
remonter à la source des problèmes. Il pourra ensuite 
émettre des recommandations ou élaborer un plan d’action 
précis et orienté vers la résolution durable des problèmes. 
Que vous décidiez de faire les travaux vous-même ou de 
faire appel à notre expertise, l’équipe du COGESAF pourra 
vous accompagner à toutes les étapes de votre projet afin de 
s’assurer de sa réussite.  

 
Vous avez un projet qui touche la gestion de l’eau sur votre territoire ? N’hésitez 
pas à nous contacter pour découvrir comment nous pouvons vous accompagner. 

www.cogesaf.qc.ca  

http://www.cogesaf.qc.ca/

