
Présentations des Causeries Champlain 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Septembre 2009 
 
 
PORTRAIT DU BASSIN VERSANT... 
… de la rivière Richelieu, Marcel Comiré (COVABAR) 
 
… du fleuve Charente, Olivier Auriol (EPTB Charente) 
 
 
STRUCTURES ORGANISATIONNELLES DES BASSINS VERSANTS... 
… de la Charente, Célia Levinet (EPTB Charente) 
 
… du Richelieu, Hubert Chamberland (COVABAR) 
 
 
INTERVENTIONS SUR LE TERRAIN 
... en milieu rural 
Le projet de mise en valeur de la biodiversité du ruisseau des Aulnages, Caroline 
Charron (UPA Saint-Hyacinthe) 
 
... en milieu urbain 
Le parc régional de la rivière Saint-Jacques, Arianne Cimon-Fortier (Zip Ville-Marie) 
 
Sensibilisation et éducation 
Les mousquetaires de l’eau claire : tous pour l’eau et l’eau pour tous!, Chantal D’Auteuil 
(OBVBM) 
 
Retour d’expérience dans le cadre de l’élaboration du Schéma directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGE), Michel Hortolan et Francis Thubé (Ifrée, France) 
 
 
TERRITOIRE RURAL 
 
Le chevalier cuivré, espèce en voie de disparition, Nathalie Vachon (MNRF) 
 
La passe migratoire du lieu historique national du Canada du Canal-de-Saint-Ours 
(Saint-Roch), Bernard Hallé (Parcs Canada) 
 
Poissons migrateurs : les missions de l'Institution, Olivier Auriol (EPTB Charente) 
 
Infrastructures de transport et infrastructures de transport et milieux hydriques, Bernard 
McCann (MTQ) 
 
Gestion quantitative de la ressource en eau, Olivier Auriol (EPTB Charente) 
 



Gestion intégrée des cours d’eau agricole, applique-t-on la bonne recette?, Annabelle 
Avery (Fondation de la faune du Québec) 
 
L’agroenvironnement, question d’histoire?, Anolise Brault (MAPAQ) 
 
Mise en valeur de la biodiversité des cours d’eau en milieu agricole : l’exemple du 
ruisseau Richer, Stéphane Lamoureux (Conseilsol) 
 
Enjeux de l’utilisation d’arbres et d’arbustes en bandes riveraines, André Vézina 
(Biopterre) 
 
 
TERRITOIRE URBAIN 
 
Renouer avec la dimension collective de l’appropriation des cours d’eau, Gérard Beaudet 
(Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal) 
 
La gestion des eaux de ruissellement à l’aide de bassins et de marais artificiels, Pierre 
Bertrand (Teknika-HBA) 
 
La contribution du nautisme à la préservation de l’environnement, Béatrice Launay et 
Anne-Marie Roy (Association Maritime du Québec) 
 
Plan de conservation : une banque verte pour le futur, Mario Verville (Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu) 
 
La réduction du risque inondation, l’exemple de la Charente, Célia Levinet (EPTB 
Charente) 
 
Projet de remembrement des terres agricoles, Mélina Planchenault (Ville de Longueuil) 
 
Intégration des politiques de l’eau dans les outils de planification du territoire, Robert 
Chicoine (Ordre des urbanistes du Québec) 
 
Le Centre d'interprétation des énergies renouvelables de Richelieu, Claude Gauthier 
(Fondation Jeunesse de Richelieu) 
 
 
AGORA DE L’EAU 
 
L’éthique de discussion dans le débat public, Michel Hortolan et Francis Thubé (Ifrée, 
France) 
 
 
 
 
 
 




