12 AU 14 SEPTEMBRE 2013 | VILLE DE LONGUEUIL

LES INFRASTRUCTURES

VERTES ET BLEUES EN

MILIEU URBAIN
et la promotion de la gestion intégrée des ressources
en eau dans la mise à jour du Plan métropolitain
d’aménagement et de développement (PMAD)

obv Richelieu / Saint-Laurent
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INVITATION DES PRÉSIDENTS
Président DE L’OBV

RICHELIEU / SAINT-LAURENT (COVABAR)
À l’occasion de la cinquième édition des Causeries
Champlain, « À vous la parole! »
Les Causeries Champlain sont devenues graduellement un
lieu de réflexions, d’échanges et de débats sur l’eau menant
à des propositions sur la valorisation de la ressource eau.
Cette année, le thème des Causeries Champlain appelle
les participants à s’interroger plus spécifiquement sur le
territoire urbanisé. Se tenant à Longueuil, couronne sud du
territoire métropolitain, les orientations du Plan métropolitain
d’aménagement et de développement se devaient d’être au
centre de nos débats surtout que les Causeries Champlain
de cette année veulent s’inscrire dans la poursuite des
réflexions amorcées lors de l’Agora métropolitaine qui s’est
tenue les 28 février et 1er mars 2013 au Palais des congrès
de Montréal.
Les participants sont donc invités à réfléchir sur l’importance
de la gestion intégrée par bassin dans le cadre de la mise
en œuvre du Plan métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD). C’est aussi l’occasion de profiter
de la présence de nos collègues du jumelage de bassins
de la Charente, lesquels nous apportent leur expertise et les
expériences d’outre mer, afin d’établir une meilleure prise
de conscience des solutions à envisager nous permettant
de mieux concevoir l’aménagement d’un territoire sain et
respectueux de la santé de ses écosystèmes et des humains
qui y vivent.

Dans ce contexte, tous les participants sont donc sollicités à
intervenir en faisant état de ce qu’ils connaissent, pratiquent
et questionnent de manière à ce que leurs contributions
puissent bonifier l’évolution non seulement du PMAD mais
aussi des PDE des OBV de la métropole et même du SAGE
de nos alliés de la Charente. C’est en insistant sur ce qui
l’inquiète autant que sur ce qui l’exalte, que chacun d’entre
vous attirera l’attention sur des aspects importants pour
améliorer l’aménagement futur de nos territoires.
Nous souhaitons donc que vous participiez tous aux
échanges sur les orientations du PMAD, selon une vision
de gestion intégrée par bassin, tout en encourageant et
favorisant la responsabilité citoyenne qui assure la démocratie
participative. Nos territoires seront aménagés avec succès
que si la participation de l’ensemble des acteurs concernés
par un territoire donné participe à la concertation souhaitée.
C’est à un rendez-vous proactif auquel je vous convie.
Au plaisir de vous y rencontrer et d’échanger avec vous.

Hubert Chamberland
Président du COVABAR, architecte et urbaniste
Coprésident du jumelage Charente / Richelieu

Président L’EPTB CHARENTE
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Le jumelage entre l’EPTB Charente et le COVABAR,
initié dès 2005, constitue un lien fort entre nos deux
bassins versants, richelain et charentais, et leurs
habitants. C’est donc avec plaisir que l’EPTB Charente
participera aux Causeries Champlain 2013 et organisera
l’an prochain, en 2014, la 6ème édition sur le territoire du
bassin du fleuve Charente.

Pour l’EPTB Charente, porteur du SAGE (schéma
d’aménagement et de gestion des eaux), comme pour
le COVABAR, porteur du PDE (Plan directeur de l’eau),
le sujet des infrastructures vertes et bleues en milieu
urbain, retenu pour ces causeries, est un sujet
essentiel et je suis très heureux que nous puissions en
débattre ensemble.

L’objectif premier est de partager nos expériences et
notre savoir-faire en matière d’aménagement et de
gestion de l’eau. Il existe, en effet, de nombreuses
similitudes entre nos territoires et la possibilité
d’échanges fructueux. L’aménagement hydraulique
y est important et historique (voies navigables, écluses
et barrages, moulins et bâti patrimonial). Les usages
économiques liés à l’eau sont similaires avec une occupation du sol principalement rurale, une agriculture et une
viticulture prépondérantes. Nos deux territoires sont
également concernés par des problèmes de pollution des
eaux, de développement de plantes envahissantes, de
restauration des poissons migrateurs et d’inondations. Nos établissements travaillent à la promotion et
à la mise en œuvre d’une gestion intégrée de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant pour permettre ainsi une plus grande cohérence dans les actions
d’aménagement des cours d’eau et des paysages
associés avec, à terme, la pérennité et le développement
de nos bassins de vie et d’emploi.

Mais au delà de la gestion de l’eau, d’autres
aspects relient les deux territoires, leurs usages et leurs
habitants : des liens culturels, économiques et
historiques. Ainsi, Samuel Champlain, « découvreur »
du Richelieu, est parti de Brouage, située dans la
partie aval du bassin de la Charente, et de nombreux
Québécois ont des origines familiales sur le territoire du
bassin de la Charente. Les attendus de ce « mariage »
entre établissements, rivières et bassins versants sont
donc multiples et porteurs sur de nombreux plans :
techniques, stratégiques, institutionnels, économiques et
culturels.

Didier Louis
Président de l’EPTB Charente
Coprésident du jumelage Charente / Richelieu
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Mot de la mairesse de LONGUEUIL
Ensemble vers des urbanités
vertes, bleues et humaines!
Longueuil est heureuse de renouveler son
engagement en matière d’aménagement et de saine
gestion de l’eau en signant la Charte CHARENTERICHELIEU. Cet acte fondateur servira d’amorce
à des partages d’expérience et de savoir-faire
enrichissants. À Longueuil, les infrastructures vertes
et bleues et la promotion de la gestion intégrée des
ressources en eau s’inscrivent dans notre quotidien
en actions concrètes pour les citoyens actuels et les
futures générations.
Protéger 17 % du territoire de Longueuil d’ici 2035,
réduire de 20 % l’eau distribuée par personne d’ici
2017, réduire à la source la pollution du fleuve et
d’autres cours d’eau, recycler 70 % des papiers,
cartons, plastiques, verres et métaux résiduels et 60
% de la matière organique résiduelle et biodégradable
d’ici 2017, font partie de nos initiatives concertées,
structurelles et durables.

Longueuil se démarque par son engagement envers
une saine gestion de l’eau. Nous intégrerons le
concept d’infrastructures vertes aux aménagements
pour la gestion écologique de nos eaux de surface.
Nos aménagements de quartier intègrent les bonnes
pratiques de gestion de l’eau.
Je suis également fière d’annoncer que nous avons
adopté à l’unanimité en juillet 2013 le Plan stratégique
de développement durable de la Ville de Longueuil,
intitulé Ensemble vers une ville humaine. Cette
mise en commun de nos ressources et de notre
vision définit ce que souhaitent la population et notre
administration pour le Longueuil d’aujourd’hui et
demain, celui que j’appelle le Longueuil 3.0.
Nous voici réunis pour bâtir ensemble des villes vertes
et bleues afin de mieux respirer, mieux vivre, mieux
prospérer. C’est pensable, et surtout réalisable!

Caroline St-Hilaire
Mairesse de Longueuil

MOT DES COPRÉSIDENTS

DES CAUSERIES CHAMPLAIN 2013
En cette ère d’intégration de la culture du développement durable dans nos mœurs, j’ai accepté avec
plaisir l’invitation de COVABAR à coprésider avec
madame Florence Junca-Adenot, cette édition
2013 des Causeries Champlain et d’accueillir les
partenaires français de la Charente.

La ressource eau est au cœur de la santé de notre
écosystème. Je suis convaincu que les Causeries
Champlain favorisent cette prise de conscience et
feront évoluer la culture du développement durable.
Profitons des connaissances et des expériences de
nos amis de la Charente.

Comme maire de Mont-Saint-Hilaire, comme
membre du comité exécutif de la Communauté
urbaine de Montréal et de la Conférence régionale
des élus de la Montérégie Est, et enfin comme préfet
adjoint de la municipalité régionale de comté de
la Vallée du Richelieu, je suis témoin des décisions
prises qui s’harmonisent de plus en plus avec les
objectifs soutenus par COVABAR depuis plusieurs
années afin de promouvoir la valorisation de la rivière
Richelieu et de ses affluents.

Faisons valoir nos convictions.

Le thème de cette année qui réfère notamment
au Plan métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD) nous éveille à ce contraste
entre l’époque où les humains envahissaient les plans
d’eau et, de façon générale, la nature et l’époque
actuelle où les humains doivent s’intégrer dans un
écosystème vulnérable et en optimiser les bienfaits.

Florence Junca-Adenot
Professeure, directrice du Forum URBA 2015,
UQAM et coprésidente de l’Agora métropolitaine

Michel Gilbert
Maire de Mont-Saint-Hilaire
Membre du comité exécutif de la CMM
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Programme officiel des CAUSERIES CHAMPLAIN 2013
5e édition (Ville de Longueuil)
Journée colloque du 12 septembre 2013 : Les infrastructures vertes et bleues en milieu urbain
et la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau dans la mise à jour du Plan métropolitain
d’aménagement et de développement (PMAD)
Sous la coprésidence de madame Florence Junca-Adenot, professeure, directrice du Forum URBA 2015,
UQAM et coprésidente de l’Agora métropolitaine et de monsieur Michel Gilbert, maire de Mont-Saint-Hilaire
et membre du comité exécutif de la CMM
7 h 45
à 8 h 30
8 h 30
à 8 h 45

INSCRIPTION
Mot de bienvenue : messieurs Hubert Chamberland, président du COVABAR et
Didier Louis, président de l’EPTB Charente
Mise en situation : madame Florence Junca-Adenot et
monsieur Michel Gilbert, coprésidents des Causeries Champlain
MILIEU NATUREL ET MILIEU AGRICOLE EN ZONE URBANISÉE
Bloc 1

8 h 45
à 10 h 15

Animation :
Michel
Gilbert

8 h 45
à 9 h 15

Conférence 1 Le PMAD et la gestion de l’eau sur le territoire de la CMM,
+ Période de Massimo Iezzoni, directeur général,
questions
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

9 h 15
à 9 h 45

Conférence 2 Le concept de la Ceinture et trame verte et bleue (CTVB),
+ Période de ses avantages, les réalisations des villes, Pascal Bigras,
questions
directeur général, Nature-Action Québec

9 h 45
à 10 h 15

Conférence 3 L’agriculture urbaine : au-delà de la production et de la
+ Période de consommation, Denis Rousseau, directeur, La Croisée
questions
de Longueuil (La Métairie)

10 h 15
à 10 h 30

PAUSE
AMÉNAGEMENT URBAIN / INFRASTRUCTURES VERTES

Bloc 2
10 h 30
à 12 h 35

12 h 35
à 13 h 50
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Animation :
Florence
JuncaAdenot

10 h 30
à 10 h 55

Conférence 4 Gestion des eaux pluviales, besoin d’une municipalité
+ Période de en matière de végétaux, Normand Williams, chef du
questions
service des parcs et espaces verts, Ville de Longueuil

10 h 55
à 11 h 20

Conférence 5 Projets d’infrastructures vertes en milieu urbain, Vinci
+ Période de
consultants, Mario R. Gendron, ing. associé principal
questions

11 h 20
à 11 h 45

Verdir pour s’adapter : Enjeux et pistes de solutions pour
Conférence 6 composer avec les changements climatiques dans les
+ Période de
municipalités, Caroline Larrivée, chef d’équipe Impacts
questions
et Adaptation, OURANOS

11 h 45
à 12 h 10

Mesures de lutte aux îlots de chaleur urbains, Mélissa
Conférence 7 Giguère, Direction de la santé environnementale et
+ Période de
de la toxicologie, Institut national de santé publique
questions
du Québec

12 h 10
à 12 h 35

Conférence 8 Les opportunités du verdissement urbain - toits verts,
+ Période de murs végétaux et agriculture urbaine, Owen A. Rose,
questions
architecte associé, paLEED, atelier TauTem

DINER | Allocution d’un ministre du gouvernement du Québec
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INTERVENTIONS MENANT AUX ATELIERS : LA GESTION DE L’EAU SUR LES TERRITOIRES
DES ORGANISMES DE BASSIN VERSANT MÉTROPOLITAINS ET FRANÇAIS
Établissement public territorial de bassin (EPTB Charente), Corporation de l’Aménagement
de la Rivière L’Assomption (CARA), Société de conservation et d’aménagement du bassin
de la rivière Châteauguay (SCABRIC), Conseil du bassin versant de la région de VaudreuilSoulanges (COBAVER-VS), Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL)
et l’obv Richelieu / Saint-Laurent (COVABAR).

13 h 50
à 14 h 30

THÈMES

Mise en valeur des
écosystèmes en
milieu urbain

Développement
urbain et gestion de
l’eau

Mise en valeur
de l’agriculture
en milieu urbain

Mise en contexte
et liens avec le

Mise en contexte et
liens avec le

Mise en contexte
et liens avec le

PMAD / PSDD / PDE / SAGE

PMAD / PSDD / PDE / SAGE

PMAD / PSDD / PDE / SAGE

Panel de 3 spécialistes Panel de 3 spécialistes Panel de 3 spécialistes

Bloc 3
Animation :
Michel
Gilbert
14 h 30
à 16 h 15

ATELIERS
les ateliers
seront en
continu
(35 minutes
par atelier)
Début par une
conférence
suivi d’échanges
avec les
participants aux
ateliers et
les membres
du panel

• Protection des milieux
humides et rôle des
boisés et aires
d’horticulture comme
traitements naturels.
• Densité et
revitalisation des
centres-villes pour
valoriser les
milieux naturels.
• Peut-il y avoir des
milieux naturels en
zones urbanisées?
• Biens et services
écologiques.
PANÉLISTES
CONFÉRENCIERS
POTENTIELS :
• 1 représentant de
l’EPTB Charente
• Tommy Montpetit,
chargé de projet,
Ciel et Terre

• Approches pour les
nouveaux quartiers
ou les quartiers à
revitaliser (TOD).

• Planification d’une
agriculture durable
et respectueuse de
la qualité de l’eau.

• Biens et services
écologiques (Bénéfices économiques :
coûts supplémentaires vs diminutions
des traitements
de l’eau).

• Viabilité de l’agriculture
en milieu urbain.

• Alexandre Turgeon,
président exécutif,
Vivre en ville
• Gérard Beaudet,
professeur titulaire,
Institut d’urbanisme,
Université de
Montréal

• 1 représentant de
l’EPTB Charente
• Pascale Tremblay,
responsable
Agriculture et
Agroalimentaire,
Ville de Longueuil
• Denis Rousseau,
directeur, la Croisée
de Longueuil

PAUSE
Bloc 4

16 h 30
à 17 h

PANÉLISTES
CONFÉRENCIERS
POTENTIELS :

PANÉLISTES
CONFÉRENCIERS
POTENTIELS :

• Pascal Bigras,
directeur général,
Nature-Action
Québec

16 h 15
à 16 h 30

• Les citoyens ont-ils un
rôle à jouer dans une
agriculture urbaine
(proximité au marché).

Animation :
Florence
JuncaAdenot

SYNTHÈSE / PÉRIODE D’ÉCHANGES / DÉBATS
Retour sur l’ensemble des 3 ateliers
CONCLUSION et POINTS SAILLANTS PAR
FLORENCE JUNCA-ADENOT ET MICHEL GILBERT
MOT DE CLÔTURE PAR HUBERT CHAMBERLAND
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Assemblée du Conseil de concertation de

L’OBV RICHELIEU / SAINT-LAURENT (COVABAR)
Coanimée par Messieurs Harm Sloterdijk accompagné par Hubert Chamberland,
président du COVABAR et de Didier Louis, président de l’EPTB Charente

Ouvert au grand public
Thématique : Les infrastructures vertes et bleues en milieu urbain
Samedi 14 septembre 2013, activité gratuite, inscription obligatoire
Parc de la Cité, 6201, boulevard Davis (pavillon d’accueil, intersection de Gaétan-Boucher), à Longueuil

AGORA DE L’EAU
Un lieu de débats, de dialogues, de réflexions et de propositions sur le thème de l’eau. Parce que vos idées
sont au coeur de nos préoccupations et que l’implication de tous les acteurs du bassin versant est essentielle
à la réalisation du Plan directeur de l’eau (PDE) du COVABAR obv Richelieu / Saint-Laurent. Les participants
seront également invités à poursuivre les échanges amorcés lors de la journée publique d’ateliers, de
conférences et d’interventions du 12 septembre, dans le cadre des Causeries Champlain 2013.
Les cinq enjeux du PDE du COVABAR obv Richelieu / Saint-Laurent

1. Protéger et améliorer la qualité de l’eau
2. Assurer et maintenir la disponibilité de l’eau
3. Préserver l’intégrité écologique des écosystèmes aquatiques, humides et riverains
4. Mettre en valeur le potentiel récréotouristique associé à l’eau
5. Sensibiliser et éduquer à la protection de l’eau
8 h 30 à 9 h
9 h à 10 h
10 h à 12 h 30
12 h 30

Inscription
Retour sur les points saillants et les conclusions tirés de la journée publique d’ateliers,
de conférences et d’interventions du 12 septembre
Débat public en lien avec la thématique, les cinq enjeux du Plan directeur de l’eau (PDE)
du COVABAR et les exemples de gestion intégrée de l’eau de nos partenaires
de jumelage de la Charente
Mot de clôture des Causeries Champlain 2013

Partenaires principaux :
obv Richelieu / Saint-Laurent
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Présentation de L’OBV

obv Richelieu / Saint-Laurent

RICHELIEU / SAINT-LAURENT
Le comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu (COVABAR)

Penser bleu, protéger et valoriser son milieu
Organisme à but non lucratif reconnu par le gouvernement du Québec, dans le cadre de la Politique nationale
de l’eau (2002) et selon la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur
protection (2009) dont la mission consiste à :
• Mettre en place la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) dans une démarche
de développement durable pour l’ensemble de son territoire.

Approche privilégiée
Les actions et interventions du COVABAR, tout en favorisant la concertation et la valorisation, s’inscrivent dans
un cadre visant à :
• Élaborer et mettre à jour un Plan directeur de l’eau (PDE), d’en promouvoir et coordonner la mise en oeuvre,
le suivi et l’évaluation pour chacun de ces territoires.
• Sensibiliser, informer et éduquer les décideurs, les citoyens et tous les utilisateurs de l’eau sur l’importance de
préserver une eau de qualité afin que ceux-ci modifient graduellement leurs comportements et habitudes de vie.
• Promouvoir et mettre en oeuvre la mise en valeur des cours d’eau et l’usage responsable de la ressource eau.

Le Plan directeur de l’eau (PDE)
Le PDE est l’outil principal de l’OBV Richelieu / Saint-Laurent pour la planification et la mise en oeuvre de la GIRE.
Il rassemble les éléments d’information nécessaires à la compréhension des problématiques sociales, environnementales
et économiques liées aux bassins versants présents à l’intérieur de son territoire de gestion. II propose des interventions
à réaliser avec tous les acteurs du milieu, notamment en matière de protection, de restauration et de mise en valeur
des ressources en eau.

Le PDE du bassin versant Richelieu comporte cinq ENJEUX
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MILIEU RIVERAIN

MILIEU URBAIN

crédit COVABAR

MILIEU INDUSTRIEL

crédit COVABAR
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MILIEU AGRICOLE

crédit COVABAR

MILIEU HUMIDE ET FORESTIER

crédit COVABAR

Protéger et améliorer la qualité de l’eau
Assurer et maintenir la disponibilité de l’eau
Préserver l’intégrité écologique des écosystèmes aquatiques, humides et riverains
Mettre en valeur le potentiel récréotouristique associé à l’eau
Sensibiliser et éduquer à la protection de l’eau

crédit COVABAR

1.
2.
3.
4.
5.

MILIEU PROTÉGÉ

MILIEU RÉCRÉOTOURISTIQUE

Carte du territoire de L’OBV
RICHELIEU / SAINT-LAURENT (COVABAR)
LE TERRITOIRE
RICHELIEU /
SAINT-LAURENT
•••••••••••••••••••••
• 2 874 km2
• 710 000 citoyens
• 8 Municipalités régionales
de comté (MRC)
• Agglomération de Longueuil
• 66 municipalités
• La Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM)
• 3 Conférences régionales
des élus (CRÉ)

COVABAR
obv Richelieu / Saint-Laurent

806, chemin Richelieu
Beloeil (Québec) J3G 4P6
Téléphone 450 446-8030
Télécopieur 450 464-8854
info@covabar.qc.ca

www.c o v a b a r .qc.ca
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Présentation de L’EPTB CHARENTE
L’Institution interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente
et de ses affluents (EPTB)

Description sommaire des caractéristiques
D’une superficie d’environ 10 000 km2, le bassin versant du fleuve Charente se localise au sud de la région PoitouCharentes et s’étend sur les quatre départements de la région Poitou-Charentes que sont les départements de la Charente,
la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne, ainsi que sur les départements de la Haute-Vienne (région Limousin)
et de la Dordogne (région Aquitaine). Le fleuve Charente qui prend sa source dans les contreforts du Massif central à
Chéronnac, déroule son cours sur 365 km pour se jeter dans l’océan Atlantique au niveau de la baie de Marennes-Oléron.
Il est le plus petit des grands fleuves français et l’épine dorsale d’un système hydrographique comportant 6 650 km de cours
d’eau soutenus par les apports de 22 grands affluents dont les principaux sont la Tardoire, l’Aume-Couture, la Touvre,
l’Antenne, le Né, la Seugne, la Boutonne et l’Arnoult. Abrité à l’ouest par l’île d’Oléron, le bassin de Marennes-Oléron est lié
au bassin hydrographique de la Charente par les flux d’eau salée qui remontent la Charente et par les flux d’eau douce
qui s’y déversent.
Le patrimoine écologique du bassin versant de la Charente est particulièrement dense et riche. Cette richesse patrimoniale
est reconnue au travers de nombreux zonages de protection qui recouvrent une superficie totale de près de 18 % du territoire
global. Le bassin de la Charente comprend des zones humides remarquables telles que celles du lit majeur de la Charente
et de celui de la Seugne, des marais de la Boutonne, des marais de Rochefort, des marais de Brouage, etc. Il est, par sa
position sur l’arc Atlantique et ses caractéristiques hydromorphologiques, un lieu privilégié de reproduction et de croissance
des poissons migrateurs (aloses, lamproies, saumon, truite de mer, anguille).

10 550 km2
827 554 habitants (en 2009)

45 131 hab.
28 122 hab.
27 154 hab.
20 047 hab.
Les activités touristiques et de loisirs représentent la première activité économique du bassin. Cette activité repose
également sur le secteur agricole et ostréicole. On peut distinguer deux espaces aux vocations économiques qui diffèrent :
le littoral est marqué par le tourisme et la conchyliculture, alors que l’intérieur des terres, plus rural, est marqué par
l’agriculture, la viticulture et quelques îlots d’industrialisation.
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Carte du territoire de L’EPTB CHARENTE
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Présentation du JUMELAGE et de la CHARTE
EN BREF
Mission – Créer, en saisissant le 400e anniversaire de la venue de Samuel Champlain en Richelieu, un
événement pérenne à l’occasion de la signature de la Charte de jumelage bassin à bassin Charente / Richelieu,
qui soit national et international, rassembleur et catalyseur, lequel contribuera au développement de la
sensibilisation citoyenne relativement à l’eau et à l’importance de la valorisation de la ressource eau pour
la santé des écosystèmes et des humains.

CHARTE DE JUMELAGE DE
BASSINS CHARENTE / RICHELIEU
La Charte de jumelage CHARENTE / RICHELIEU représente
l’acte fondateur de cette démarche de coopération en gestion
intégrée des ressources en eau de bassin à bassin.
• Un cadre commun d’objectifs, de principes d’action, de
domaines prioritaires d’intervention nécessaires à la réalisation
de la gestion intégrée des ressources liées à l’eau des bassins
Charente et Richelieu;
• Un cadre stratégique de coordination et de suivi de la
valorisation de l’eau tant aux échelles internationale et nationale
qu’à l’échelle interrégionale du Poitou-Charentes et de la
Montérégie;
• Un cadre de références devant inciter la création de jumelages
sectoriels dans tous les domaines d’activités reliés à l’eau sur les
territoires des bassins du fleuve Charente et de la rivière Richelieu;
• Un cadre évolutif de réflexions permanentes et continues animé
par un événement annuel.

Signature de la Charte de jumelage :
Hubert Chamberland, président du COVABAR
et Didier Louis, président de l’EPTB Charente

VALEURS ET ORIENTATIONS VÉHICULÉES
PAR LES CAUSERIES CHAMPLAIN
• Encourager les citoyennes et les citoyens à prendre une part active à la vie civique liée au développement et à la gestion
intégrée des ressources liées à l’eau;
• Favoriser des pratiques de consultation publique transparentes crédibles, efficaces et utiles à la prise de décisions
sur la valorisation de l’eau;
• Reconnaître formellement le pouvoir des citoyennes et des citoyens d’infléchir les décisions des élus des divers paliers
(du local au national);
• Assurer, entre les acteurs de l’eau, un débat annuellement sur les enjeux de l’eau touchant les deux territoires de bassin;
L’atteinte de ces objectifs repose sur des pratiques fondamentales d’animation citoyenne qui sont : l’information,
la consultation, la participation et la concertation.
Les Causeries Champlain représentent, par ailleurs, un instrument permettant de clarifier les enjeux et de faciliter
la prise de décisions relativement à l’élaboration et à la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau (PDE) des bassins de la
zone Richelieu / Saint-Laurent et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Charente.

FINANCEMENT
Les Causeries Champlain au Québec relèvent du COVABAR, organisme à but non lucratif, et en France de l’Établissement
Public Territorial de Bassin du fleuve Charente (EPTB Charente), organisme public. La réalisation de cet évènement pérenne
doit être assurée par un financement public et privé dans une vision de développement durable, viable, soutenable et continue.
CAUSERIES CHAMPLAIN | septembre 2013
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Rétrospective des premières éditions

DES CAUSERIES CHAMPLAIN

Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec

Interventions sur le terrain
Territoires rural et urbain

3e ÉDITION | 2011

Richelieu - Longueuil - Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec

Urbanisme et eau

12

2e ÉDITION | 2010

Rochefort - Saintes – Angoulême, Charente

Gestion de l’eau et aménagement du territoire
L’eau : organisation du territoire, perspectives

4e ÉDITION | 2012
Cognac, Charente

Parlons de l’eau...
Mémoire et prévention des inondations
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Crédits photos : COVABAR

1e ÉDITION | 2009

La délégation CHARENTAISE 2013

Célia Levinet
Directrice générale de l’EPTB Charente

Yves Gargouil
Maire de Charroux et administrateur de l’EPTB Charente

Robert Richard
Maire de Boutiers-Saint-Trojan et administrateur
de l’EPTB Charente
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Description des CONFÉRENCIERS
ET CONFÉRENCIÈRES
Massimo Iezzoni
directeur général,
Communauté
métropolitaine
de Montréal

Monsieur Iezzoni occupe, depuis juin
2001, le poste de directeur général
de la Communauté métropolitaine
de Montréal – un organisme de
planification, de coordination et
de financement qui regroupe
82 municipalités (3,7 millions de
personnes) et qui exerce des compétences en aménagement
du territoire, en développement économique, en transport,
en environnement et en logement social. Sous sa direction, la
Communauté s’est notamment dotée d’un premier Plan de
développement économique, d’un Plan métropolitain de gestion
des matières résiduelles, d’un Plan d’action métropolitain pour le
logement social et abordable et d’outils d’information dynamiques
comme l’Observatoire Grand Montréal. En décembre 2011, le
conseil de la CMM a adopté le tout premier Plan métropolitain
d’aménagement et de développement (PMAD), qui est entré en
vigueur le 12 mars 2012 suite à l’avis favorable du gouvernement
du Québec. Le PMAD s’est, depuis, mérité plusieurs distinctions
parmi lesquelles le Prix d’excellence en urbanisme décerné par
l’Institut canadien des urbanistes, le Prix Jean-Paul-L’Allier accordé
par l’Ordre des urbanistes du Québec, un grand prix Distinction de
l’Association québécoise du transport et des routes, ainsi qu’un
prix lors du gala reconnaissance Villes et villages à la rescousse,
édition 2013.

Pascal Bigras

directeur général,
Nature-Action Québec

Monsieur Bigras occupe le poste
de directeur général de NatureAction Québec depuis 1999.
Entrepreneur à ses débuts, il œuvre
dans le secteur environnemental
depuis le tout début de sa carrière
professionnelle. Il a rejoint NAQ
en 1996 à titre de chargé de
projet, et connait aujourd’hui mieux
que quiconque les compétences
de notre organisation. Il est aussi fin stratège et a su au cours des
cinq dernières années faire grandir l’organisation pour en faire un
des acteurs majeurs au Québec du secteur de la gestion de
projets environnementaux. Armé d’une maitrise en environnement
et une autre en gestion de projets, monsieur Bigras sera un atout
fort appréciable dans l’exercice de réflexion et de définition des
actions à mettre en place.

Normand Williams

chef du service des parcs
et espaces verts,
Ville de Longueuil
Monsieur Williams est titulaire
d’un baccalauréat en architecture
du paysage et d’un certificat
en vérification environnementale.
À titre d’architecte paysagiste, il
a exercé sa profession plusieurs
années en pratique privée et dans
le secteur de l’enseignement.

Denis Rousseau

directeur, La Croisée
de Longueuil
Directeur des jardins de la Croisée
de
Longueuil
depuis
2000.
Membre fondateur du regroupement
des jardins collectifs du Québec.
Enseignant
en
employabilité
au Carrefour blé. La métairie de
Longueuil / plateau de formation en
horticulture maraichère et ornemental écologique / jardin collectif
du
réseau
des
organismes
communautaires de Longueuil. Insertion sociale et au travail /
projet coup de pousse. Jardin collectif intercommunal Boucherville
et Varennes.

14

Depuis 1990, il œuvre au sein de la ville de Longueuil comme
gestionnaire de service. Au cours des dernières années, il a
été responsable de la planification et de l’entretien des parcs et
espaces verts. Monsieur Williams a ainsi dirigé des équipes
multidisciplinaires composées de professionnels dans différents
domaines reliés au milieu municipal tels le génie, l’urbanisme
et l’environnement.
Soucieux du développement durable, il porte une attention
particulière aux aménagements adaptés aux contraintes
spécifiques en milieu urbain et à la pérennité des projets.
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Description des CONFÉRENCIERS
ET CONFÉRENCIÈRES
Mario R. Gendron
ingénieur associé
principal,
Vinci Consultants

Monsieur Gendron est ingénieur civil,
gradué de l’École Polytechnique
de Montréal en 1992. Depuis, il
participe à la réalisation de plans
et devis comme expert-conseil sur
des projets reliés à la gestion des
eaux de ruissellement et la rétention
des eaux pluviales en milieu urbain.
Il est actuellement président de Vinci Consultants, firme de génie
civil et développement durable. Depuis 2008, la grande majorité
de ses réalisations visent la certification LEED ou ont une forte
tendance verte : Mountain Equipment Coop Marché Central,
Mountain Equipment Coop Longueuil, La Tohu, Abbaye des
moines Cisterciens St-Jean-de-Matha, Centre de distribution
régional Sobeys Trois-Rivières.

Caroline Larrivée

chef d’équipe Impacts et Adaptation,
OURANOS
Formée comme urbaniste à l’Université de Montréal, madame
Larrivée a travaillé dans le secteur privé puis comme aménagiste
pour l’Administration régionale Kativik avant d’arriver à Ouranos en
2006. En plus de participer activement aux projets de recherche
liés aux impacts des changements climatiques sur l’environnement
bâti et les régions nordiques, elle a contribué à développer des
outils pour soutenir le monde municipal et améliorer leur
compréhension des enjeux afin de favoriser une meilleure
adaptation aux changements anticipés. Elle est maintenant
responsable de l’équipe Impacts et Adaptation à Ouranos.

Owen A. Rose

Mélissa Giguère

direction de la santé
environnementale et
de la toxicologie, Institut
national de santé
publique du Québec
Suite à l’obtention d’une maîtrise
en environnement de l’Université
de Sherbrooke, madame Giguère
a joint en 2004 l’unité santé
et environnement de l’Institut
national de santé publique du
Québec. Ses champs d’expertise sont les impacts des
changements climatiques sur la santé et la protection des
populations vulnérables aux effets de la chaleur accablante par
l’aménagement préventif des milieux urbains.

architecte
associé, paLEED,
atelier TauTem

Originaire de Vancouver, monsieur
A. Rose habite Montréal depuis
1996. Architecte associé à l’atelier TAUTEM, concepteur principal
et professionnel agréé LEED, il
a complété une maîtrise en
architecture à l’Université McGill
en 2001 et depuis, il poursuit le
développement de ses connaissances en design durable, autour
du concept « écosensuel ». Président du Conseil d’administration
du Centre d’écologie urbaine de Montréal (CÉUM), il siège
également sur le Conseil d’administration du Conseil régional de
l’environnement de Montréal et il est membre du comité de
l’Agora métropolitaine dans le cadre du Plan métropolitain
d’aménagement et de développement (PMAD). Avec le CÉUM,
il a participé à la réalisation de quatre rapports de recherche sur
l’implantation des toits verts à Montréal et un guide sur les plantes
grimpantes. Il est membre du Comité consultatif d’urbanisme de
l’Arrondissement du Plateau Mont-Royal.
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Interventions menant aux ateliers :

LA GESTION DE L’EAU SUR LES TERRITOIRES DES ORGANISMES
DE BASSIN VERSANT MÉTROPOLITAINS ET FRANÇAIS
ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN (EPTB CHARENTE), CORPORATION DE L’AMÉNAGEMENT DE LA RIVIÈRE L’ASSOMPTION
(CARA), SOCIÉTÉ DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA RIVIÈRE CHÂTEAUGUAY (SCABRIC), CONSEIL DU BASSIN
VERSANT DE LA RÉGION DE VAUDREUIL-SOULANGES (COBAVER-VS), CONSEIL DES BASSINS VERSANTS DES MILLE-ÎLES (COBAMIL)
ET L’OBV RICHELIEU / SAINT-LAURENT (COVABAR)

Francine Trépanier
Directrice générale
de la CARA

Serge Bourdon
Président de
la SCABRIC

Elsa Dufresne-Arbique
Présidente du
COBAMIL

Isabelle Rodrigue
Directrice générale
COBAVER-VS

Didier Louis
Président de
l’EPTB Charente

Les orientations du Plan métropolitain d’aménagement
1. des milieux de vie durables
2. des réseaux de transport performants et structurants
3. un environnement protégé et mis en valeur

« Tendre à assurer l’adéquation entre
la gestion intégrée par bassin
et les orientations du Plan métropolitain
d’aménagement et
de développement durable »

RÉALISTE OU UTOPIQUE ?
À VOUS LA PAROLE…
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Hubert Chamberland
Président du
COVABAR

Description des PANELLISTES
Tommy Montpetit
chargé de projet,
Centre d’information
sur l’environnement
de Longueuil

Monsieur Montpetit est chargé de
projet pour la rainette faux-grillon
au CIEL (Centre d’information sur
l’environnement de Longueuil) et
porte-parole des Partenaires du
Parc Écologique de l’Archipel de
Montréal. Écologiste autodidacte,
il possède plus de 15 années d’expérience en protection des
milieux naturels. Il a été l’un des acteurs citoyens importants
pour la création du Plan de conservation des milieux naturels
de l’agglomération de Longueuil et un des fondateurs du projet
de Ceinture Verte et Bleue mis en oeuvre par la CMM. Monsieur
Montpetit est récipiendaire de plusieurs prix et honneurs dont la
désignation par le Green Living Magazine comme étant l’un des 5
héros canadiens en environnement en 2008.

Alexandre Turgeon
président exécutif,
Vivre en ville

Fondateur et président exécutif de
Vivre en Ville, monsieur Turgeon
est directeur général du Conseil
régional de l’environnement –
Capitale Nationale et président
exécutif du Centre culture et
environnement Frédéric Back. Il
cumule près de vingt ans
d’expérience en urbanisme et
environnement, notamment à titre
de communicateur sur le thème des collectivités viables et
de gestionnaire de projet. Il a orchestré la mise en œuvre de
projets de démonstration comme la coopérative d’habitation
Vivre en Ville et le bâtiment écologique du Centre Culture et
Environnement Frédéric Back à Québec.

Gérard Beaudet

professeur tituaire,
Institut d’urbanisme,
Université de Montréal
Monsieur Beaudet est urbaniste
émérite et professeur titulaire
à l’Institut d’urbanisme de
l’Université de Montréal. Ses dix
ans de pratique professionnelle et
plus de vingt ans d’enseignement
et de recherche alimentent
réflexions, analyses, commentaires
et prises de position formulés autant dans le cadre de colloques
scientifiques et professionnels que dans les médias.

Pascale Tremblay

responsable Agriculture
et Agroalimentaire,
Ville de Longueuil
Madame Tremblay est graduée en
agronomie de l’université McGill.
Elle a consacré la majeure partie
de sa carrière à communiquer et
vulgariser auprès du grand public
ses connaissances et sa passion
pour l’agriculture, l’agroalimentaire
et les gens qui en vivent. Au cours
des 22 dernières années, Madame Tremblay a oeuvré dans le
domaine des communications et, plus spécifiquement, télévisuel.
Si certains de ses projets l’ont amené à explorer d’autres
domaines, l’agriculture, l’agroalimentaire et l’environnement
demeurent toujours proches de ses préoccupations
personnelles et professionnelles. Ce parcours diversifié fait
d’elle une observatrice privilégiée des changements et des défis
auxquels fait face l’agriculture. En 2006, elle a accepté le poste de
commissaire à la Commission sur l’avenir de l’agriculture et
de l’agroalimentaire québécois. Ces fonctions l’ont amené
à rencontrer, échanger et réfléchir avec des centaines
d’intervenants et de spécialistes de l’agroalimentaire au
Québec et à l’étranger. Le rapport de cette Commission
constitue une base de référence à l’élaboration de la première
politique agroalimentaire du Québec. Tout récemment, madame
Tremblay s’est jointe à l’équipe de la Ville de Longueuil afin de
travailler sur les dossiers agricoles et agroenvironnementaux. Ces
dossiers visent la remise en culture de terres agricoles en vue de
développer une agriculture périurbaine respectueuse de
l’environnement et des attentes des consommateurs et des
citoyens de l’agglomération de Longueuil.
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Comité organisateur de la
5e ÉDITION DES CAUSERIES CHAMPLAIN 2013
Membres du Conseil d’administration

Soutien technique et logistique

Harm Sloterdijk, président du comité organisateur
Hubert Chamberland, président du COVABAR
Michel Sainte-Marie, 1er v.-p. eau, COVABAR
Jean-François Villion, v.-p. dév. partenariats, COVABAR
Claude Leblanc, v.-p. affaires juridiques, COVABAR
Jean-Pierre Binda, v.-p. affaires municipales, COVABAR
Gabriel Ducharme, v.-p. régie interne, COVABAR

Marcel Comiré, coordonnateur COVABAR
Chantale Chatelain, responsable du PDE, COVABAR
Sandra Paris, communications, COVABAR
Monique Paquette, administration, GESTIBUR

Nous désirons remercier nos partenaires
DES CAUSERIES CHAMPLAIN 2013

Marie Malavoy, députée de Taillon
Émilien Pelletier, député de Saint-Hyacinthe
Dave Turcotte, député de Saint-Jean
Bertrand St-Arnaud, député de Chambly
Pierre Duchesne, député de Borduas
Marie Bouillé, députée d’Iberville
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Crédit photo : Ville de Longueuil

12 AU 14 SEPTEMBRE 2013 | VILLE DE LONGUEUIL
obv Richelieu / Saint-Laurent

