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Beloeil, le 16 septembre 2015 
 

 

Objet :  Invitation à participer à l'assemblée publique du Conseil de concertation du COVABAR - 
 L'Agora de l'eau - 26 septembre 2015 
 
 

Madame, Monsieur,  
 
L’organisme de bassin versant Richelieu / Saint-Laurent (COVABAR) vous invite à participer à l'Assemblée 
publique du Conseil de concertation du COVABAR qui se tiendra dans le cadre de l'Agora de l'eau de la 
7e édition des Causeries Champlain, sous la thématique « LES MILIEUX NATURELS ET LA GESTION 
INTÉGRÉE PAR BASSIN VERSANT ». Cette Assemblée, avec animation et débats, se tiendra le samedi 26 
septembre 2015 de 9 h à 12 h 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 ». Ils pourront : 

 obtenir des éclaircissements sur les orientations du PDE ou de sa mise en œuvre; 
 débattre de certains aspects touchant la valorisation de la ressource eau sur le territoire concerné; 
 proposer des suggestions touchant l'amélioration du PDE et sa mise en œuvre; 
 faciliter la diffusion du PDE et en assurer la bonne compréhension localement; 
 prendre prioritairement connaissance des constats convenus lors de la journée « colloque » des Causeries 

Champlain (23 septembre 2015) et de soumettre leurs points de vue aux membres du Conseil de 
concertation. 

 
Cette activité se situe dans le processus de mise à jour mutuelle du plan directeur de l'eau (PDE) des bassins de 
la rivière Richelieu et de la Zone St-Laurent, du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) 
et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Charente. 
 
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. 
 
Pour participer à cette activité, 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. 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 réussite et à la pérennité de cet événement. 
 
En espérant vous compter parmi nous en grand nombre lors de cette journée, veuillez accepter, Madame, 
Monsieur, nos salutations distinguées. 

 
 

 
Hubert Chamberland, 
Président du COVABAR 
Co-président des Causeries Champlain 

 
p.j. : Programmation de l'Agora de l'eau 
   Document rétrospectif nommé, EN BREF 
   Dépliant du COVABAR, obv Richelieu / Saint-Laurent 
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