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7e édition des Causeries Champlain 2015 
 

MILIEUX NATURELS ET EAU DES BASSINS VERSANTS AU CŒUR DE LA QUALITÉ DE 
VIE ACTUELLE ET FUTURE DES QUÉBÉCOIS 

 
Belœil, le 15 septembre 2015 – L’organisme de bassin versant Richelieu / Saint-Laurent 

(COVABAR) dévoile la programmation de la 7e édition des Causeries Champlain, sous la 

thématique, les milieux naturels et la gestion intégrée par bassin versant. L’événement aura lieu 

le mercredi 23 septembre 2015 au Centre Marcel-Dulude, 530, boul. Clairevue Ouest, à Saint-

Bruno-de-Montarville, au Québec. 
 
À cette occasion, les panélistes et les participants débattront des différents enjeux interpellant 

les populations de l’axe de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent de l’Est de la 

Montérégie (de Brossard à Sorel) face aux pressions humaines sur les milieux naturels dus en 

grande partie à l’étalement urbain. Il y sera également question des nombreuses initiatives 

engagées en vue d’assurer de meilleures utilisations de l’eau dans une perspective de 

développement durable. 
 
« Ces Causeries s’inscrivent dans la double démarche de révision du Plan métropolitain 

d’aménagement et de développement (PMAD) et de la mise à jour du plan directeur de l’eau 

(PDE) du territoire du bassin de la rivière Richelieu et de la zone adjacente du fleuve Saint-

Laurent », a déclaré Hubert Chamberland, président du COVABAR. « Une réorganisation de 

l’espace urbain mettant en valeur les milieux naturels suppose de convenir des nouveaux 

paramètres de gouvernance. Il faut y réfléchir dès maintenant, et les échanges tenus dans le 

cadre de ce forum viendront y contribuer », d’ajouter M. Chamberland. 

 

Débats en présence de nombreuses personnalités 
 
De nombreuses personnalités viendront échanger leur point de vue sur les thèmes de la journée 

qui toucheront autant au volet patrimonial que santé publique, développement économique et 

gestion institutionnelle du milieu eau. Mentionnons notamment la participation de Dinu 

Bumbaru, d’Héritage Montréal, de Gérard Beaudet, professeur titulaire à la Faculté de 

l'aménagement de l'Université de Montréal, de Robert Dubé, président sortant du Réseau 

Environnement, de Bernard Filion, directeur de Canards illimités Québec, ainsi que des maires 

Martin Murray de Saint-Bruno-de-Montarville, Jean Martel de Boucherville, Michel Fecteau de 

Saint-Jean-sur-Richelieu, et de Martin Damphousse de Varennes. 

 

http://amenagement.umontreal.ca/amenagement/
http://amenagement.umontreal.ca/amenagement/


2. 
 
 
 
La journée d'échanges et de débats sera animée par Florence Junca-Adenot, professeure, 

directrice du Forum URBA 2015, UQAM et coprésidente de l’Agora métropolitaine et par Michel 

Gilbert, ex-maire de Mont-Saint-Hilaire et ex-membre du comité exécutif de la Communauté 

urbaine de Montréal (CMM).  

 

Une délégation charentaise, provenant de l'Établissement public territorial de bassin (EPTB 

Charente), sera présente sur place afin de débattre, d'échanger et de réfléchir sur les thèmes de 

l’eau et des milieux naturels.  

 
 
Les Causeries Champlain  
 
Hubert Chamberland, rappelle que les Causeries Champlain ont été mises en place en 2009 dans 

le cadre du jumelage de bassins du fleuve Charente, en France, et de la rivière Richelieu, au 

Québec, dans le but de nourrir des échanges sur les pratiques mutuelles liées à la ressource eau 

et convenir de solutions valorisant le rôle des milieux naturels. 

 

Pour plus de renseignements sur la 7e édition des causeries Champlain, veuillez visiter le site 

Web du COVABAR à www.covabar.qc.ca ou communiquer directement avec le COVABAR au 

(450) 446-8030.  

 

À propos du COVABAR 
 
Rappelons que le COVABAR est un 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. 
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Marcel Comiré 

Directeur général du COVABAR 
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