
 
 

 

LES MILIEUX NATURELS ET  
LA GESTION INTÉGRÉE PAR BASSIN VERSANT  

Samedi 26 septembre 2015 

Ouvert à tous 

Chalet Marie-Victorin, 1150, rue Marie-Victorin à Saint-Bruno-de-Montarville 

Rencontre animée par Hubert Chamberland, président du COVABAR 

 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU CONSEIL DE CONCERTATION DU COVABAR / AGORA DE L’EAU 
 
Un lieu d'échanges et de conversations, de réflexions et de propositions sur le thème de l’eau. Parce que vos idées sont au cœur de nos préoccupations et 
que l’implication de tous les acteurs du bassin versant est essentielle à la réalisation du Plan directeur de l’eau (PDE) du COVABAR obv Richelieu /  
Saint-Laurent. Les participants seront également invités à poursuivre les échanges amorcés lors de la journée de débats et d'échanges du 23 septembre, 
dans le cadre des Causeries Champlain 2015. De cette façon, nous encourageons la responsabilisation citoyenne et, par conséquent, le progrès de la 
démocratie participative. 
 

ORIENTATIONS et TERRITOIRES CONCERNÉS : 
 

 les enjeux du Plan directeur de l'eau (PDE) des territoires des bassins versants de la rivière Richelieu et de la zone 

limitrophe au fleuve St-Laurent, de Brossard à Sorel-Tracy; 

 la mise à jour du Plan métropolitain d'aménagement et de développement durable (PMAD); 

 des constats dégagés de la journée colloque du 23 septembre; 

 des préoccupations vécues sur le territoire du bassin du Fleuve Charente. 
 

 

 8 h 30 à 9 h :  Inscriptions 

 

 9 h à 12 h :  - Présentation de l'animateur et des membres du Conseil de concertation présents à la rencontre; 

 - Prise de connaissance des constats de délibération de la journée « colloque » du mercredi 23 septembre 2015; 

  - Questions, suggestions et propositions des participants au moyen de conversations avec les membres du Conseil 

    de concertation; 

 - Remerciements et mot de clôture des Causeries Champlain 2015. 
 

 

Partenaires principaux : 

- La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, le COVABAR et l’EPTB Charente 
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