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Beloeil, le 17 juillet 2015 
 
 
 
Objet :  Invitation à participer à la 7e édition des Causeries Champlain 2015 
 
Madame, Monsieur,  
 
L’organisme de bassin versant Richelieu/Saint-Laurent (COVABAR) est fier de vous inviter à participer à la 7e 

édition du rendez-vous annuel de la gestion intégrée par bassin « les Causeries Champlain » qui se tiendra du 20 
au 26 septembre 2015, à Saint-Bruno-de-Montarville, sous la thématique « LES MILIEUX NATURELS ET LA 
GESTION INTÉGRÉE PAR BASSIN VERSANT ». 
 
Nous vous rappelons que les Causeries Champlain ont été créées en 2009 suite à une entente de jumelage entre 
les organisations de bassins du fleuve Charente (l’EPTB-Charente), en France et de la rivière Richelieu 
(COVABAR), au Québec dans le cadre du programme « Twin Basin » du Réseau international des organisations 
de bassin (RIOB).  
 
Les personnes préoccupées par l'état des milieux naturels sont invitées, mercredi le 23 septembre au Centre 
Marcel-Dulude, 530, boul. Clairevue Ouest, Saint-Bruno-de-Montarville, lors d'une journée de 
conversations et de débats, à échanger avec divers spécialistes et décideurs sur les défis que représentent la 
protection et la valorisation de la ressource eau face à la pression des activités humaines sur les milieux naturels, 
particulièrement, en raison de l'étalement urbain.  
 
Une délégation charentaise, provenant de l'Établissement public territorial de bassin (EPTB Charente), sera 
présente sur place afin d'ajouter aux échanges et à la réflexion sur les thèmes de l’eau et des milieux naturels. 
 
Le samedi 26 septembre, une Agora de l’eau avec animation et débats se tiendra au Chalet Marie-
Victorin, 1150, rue Marie-Victorin à Saint-Bruno-de-Montarville. Dans le cadre de cette « Agora de l’eau », les 
participants seront invités à réfléchir et à échanger sur le thème « l'eau et les milieux naturels ». 
 
Pour participer à l’une ou l’autre de ces activités, vous devez obligatoirement vous inscrire au 
préalable en communiquant directement au COVABAR au (450) 446-8030 ou par courriel à 
l’adresse suivante : info@covabar.qc.ca. Des frais d’inscription sont exigés pour la journée du 
colloque. L’Agora de l’eau est une activité gratuite. Bienvenue à tous. 
 
Le COVABAR désire remercier la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, partenaire officiel des Causeries Champlain 
2015, laquelle participe grandement à la tenue de cet événement. 
 
En espérant vous compter parmi nous en grand nombre lors de ces journées, veuillez accepter, Madame, 
Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

 
Hubert Chamberland,  
Président du COVABAR 
Coprésident des Causeries Champlain 

 
p. j. : Programmation des Causeries Champlain 2015 
   Document rétrospectif nommé, EN BREF 
   Formulaire d’inscription des Causeries Champlain 2015 
   Dépliant du COVABAR, obv Richelieu / Saint-Laurent 
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