
La crue prin ta niè re du Richelieu ali -
men te ra les débats lors des pro chai -

nes Causeries Champlain qui se con clu -
ront à Saint-Jean-sur-Richelieu, le
same di 15 octo bre.

Il y a deux ans, le COVABAR (Comité
de con cer ta tion et de valo ri sa tion du 
bas sin de la riviè re Richelieu) a con clu
une enten te de jume la ge avec son pen -
dant du bas sin de la Charente, en France.
Les deux orga nis mes ont con ve nu de
tenir une ren con tre annuel le, alter nant
entre les deux pays. L’évé ne ment a pris le
nom des Causeries Champlain, mar -
quant le bicen te nai re de la venue de
Samuel de Champlain dans la val lée du
Richelieu, mais aussi en rai son de son lieu
d’ori gi ne, la com mu ne de Brouage, en
Charente-Maritime.

Cette année, le pro gram me com por te

trois volets, pré ci se le coor don na teur,
Marcel Comiré. Le jeudi 13 octo bre, des
élè ves de la 6e année de trois éco les pri -
mai res ver tes Bruntland (Richelieu,
Marieville et Saint-Mathias) se réu ni ront
à Richelieu pour une jour née édu ca ti ve.
Le thème sera «Comment toi, peux-tu
rédui re ta con som ma tion d’eau en pro -
té geant sa qua li té». L’acti vi té est orga ni -
sée en par te na riat avec plu sieurs orga ni -
sa tions, dont la Commission sco lai re des
Hautes-Rivières.

Le ven dre di 14 octo bre, un col lo que se
dérou le  à  l ’hôte l  Hol iday  Inn, à
Longueuil, sur le thème «Urbanisme et
eau». Le public est invi té à y par ti ci per,
mais il y a des frais d’admis sion et l’ins -
crip tion est obli ga toi re. Le direc teur du
ser vi ce de l’urba nis me de Saint-Jean, Luc
Castonguay, sera parmi les pan el lis tes.

En pre miè re par tie de la jour née, il sera
ques tion de trois appro ches de ges tion des

crues, l’une dans le bas sin du Richelieu,
l’autre sur celui de la Charente et une troi -
siè me aux Pays-Bas. Dans un deuxiè me
temps, les échan ges por te ront sur des
sujets comme la ges tion des eaux plu via -
les, du ruis sel le ment, des éco sys tè mes et
autres.

AUTRE VOLET

Le troi siè me volet, l’Agora de l’eau, se
dérou le ra le same di 15 octo bre, en avant-
midi, au Pavillon des loi sirs Mille-Roches,

à Iberville. L’acti vi té est gra tui te et ouver -
te au grand public. Les citoyens sont invi -
tés à venir s’expri mer sur deux thè mes, 
soit les cau ses et les impacts des crues prin -
ta niè res, d’une part, et la valo ri sa tion de
l’eau, des milieux humi des et des boi sés
dans la ville, d’autre part.

Il est pos si ble d’en savoir plus sur le 
pro gram me des Causeries Champlain en
con sul tant le site Internet du COVABAR,
à www.cova bar.qc.ca, ou en appe lant au
450-446-8030. ■
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Hébergement pour aînés
autonomes et semi-autonomes

• TOUS SERVICES INCLUS
• INFIRMIÈRE SUR PLACE
• VISITES DE MÉDECINS

64
36
26
10
1A
_2
01
11
00
6-
j

Hébergement en court séjour 
pour vos proches durant vos 
vacances ou votre absence

Accueil en court séjour, 
moyen séjour ou long séjour

Membre du R.Q.R.A.

Nous offrons une
période d’essai

d’un mois

Nous vous invitons à 
visiter notre résidence 
Prenez rendez-vous!

À proximité d’un parc RÉCOMPENSE $$$
Entre vendredi, le 23 et samedi,
le 24 septembre 2011, il y a des
personnes qui se sont intro-
duites sur la propriété de Pièces
automobiles Lecavalier et qui
ont commis un vol de quelques
centaines de catalyseurs d’une
valeur de plusieurs milliers de
dollars.

Une récompense substantielle
est promise pour toute informa-
tion pouvant aider à l’arresta-
tion de ces personnes.

Toute information sera traitée
avec une grande confidentialité.

Tél : 450.512.2974
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Bouteille de vin

PRIX SAQ 
+5$

41, rue St-Jacques (coin Champlain), Saint-Jean-sur-Richelieu 450 358-9730

Réservez tôt
pour vos
«partys» 
des fêtes

Salle privée fermée
et menu pour groupe

Dix choix 
de dîners à

10$

POUR NOS DIX ANS
Toujours en vigueur

ACTUA LI TÉ I NON DA TIONS HIS TO RI QUES

Radio-Canada vient faire
le point sur les inon da tions

La pre miè re chaî ne de la radio de Radio-
Canada a fait le point sur les inon da -

tions, en début de semai ne, à l’Hôtel de
ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le
cadre de l’émis sion Maisonneuve en direct.

Maisonneuve en direct est la tri bu ne
radio pho ni que de Radio-Canada. Elle est
dif fu sée à l’heu re du midi dans l’ensem -
ble du Canada. Les deux heu res de l’émis -
sion ont été entiè re ment con sa crées à 
la der niè re crue du Richelieu et du lac
Champlain.

Pour l’occa sion, une soixan tai ne de
per son nes ont assis té ou par ti ci pé à
l’émis sion. Des rési dents, agri cul teurs et
entre pre neurs sinis trés ont appor té leur
témoi gna ge de ce qu’ils ont vécu, de ce
qu’ils vivent tou jours et de ce qu’ils appré -
hen dent. Un peu tout le monde n’est tou -
jours pas vrai ment sorti de la cri se.

Pour faire un por trait de la situa tion,
l’ani ma teur, Pierre Maisonneuve, a éga -
le ment reçu en entre vue des repré sen -
tants du minis tè re de la Sécurité publi -
que, du Centre de santé et de ser vi ces
sociaux, des mai res et le pré si dent de SOS
Richelieu. 

En som me, on a enten du les prin ci paux
acteurs qu’on a vus dans les médias locaux
et natio naux tant pen dant qu’après la
pério de des inon da tions.

SOLUTIONS

Un seg ment de l’émis sion a porté sur 
le futur, notam ment sur les solu tions 
pos si bles pour ne plus revi vre pareille
situa tion. Il a été ques tion de l’occu pa tion
des zones inon da bles, mais aussi du dra -
ga ge du haut fond de la riviè re Richelieu
et de l’érec tion d’un bar ra ge à Saint-Jean-
sur-Richelieu.

On a rap pe lé briè ve ment les tra vaux 
de la Commission mixte inter na tio na le
sur les eaux limi tro phes, dans les années

70, et de ses con clu sions. Il a aussi été
ques tion du pro jet inache vé du bar ra ge
Fryer, à Carignan. Pierre Maisonneuve
n’a pas man qué de sou le ver l’impact
qu’un tel ouvra ge pour rait avoir sur les

com mu nau tés à l’aval du bar ra ge. Il est
pos si ble de réen ten dre l’émis sion sur 
le site Internet de la pre miè re chaî ne 
de Radio-Canada, à l’adres se www.radio -
ca na da.ca. ■

La crue des eaux au pro gram me des cau se ries Champlain 

L’ani ma teur, Pierre Maisonneuve, en dis cus sion avec Denis Landry, direc teur du
réta blis se ment à la Sécurité civi le, du maire Gilles Dolbec et de Michel Leclerc, 

ingé nieur hydro lo gue.
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GILLES BÉRU BÉ
gilles.beru be@ ca na da fran cais.com

GILLES BÉRU BÉ
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