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Mission accomplie pour la 5e édition des
Causeries Champlain

Par Pascal Villeneuve
Samedi 5 octobre 2013 15:13:54 HAE

Robert Côté
Des intervenants du milieu, des citoyens et des élus ont discuté des enjeux entourant l’eau, le 14 septembre au parc de la Cité.
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Organisée par l'organisme de bassin versant COVABAR Richelieu/Saint-

Laurent, la 5e édition des Causeries Champlain a connu un véritable succès, les
12 et 14 septembre, lors de leur présentation au Holiday Inn de Longueuil
d'abord, puis au pavillon du parc de la Cité de Saint-Hubert, deux jours plus
tard.

«Nous sommes très satisfaits du taux de participation. Nous pouvons dire
mission accomplie», a déclaré la responsable des communications chez
COVABAR, Sandra Paris.

Créées en 2009 à la suite d’une entente de jumelage entre les organisations de
bassin du fleuve de la Charente (l'EPTB-Charente) en France et de la rivière
Richelieu (COVABAR) au Québec, dans le cadre d'une politique d'échanges
internationaux entre bassins, les Causeries Champlain sont un lieu de partage
de connaissances sur la gestion intégrée de l'eau, qui réunit les intervenants du
milieu de l'eau, les citoyens ainsi que les élus impliqués dans la gestion,
l'utilisation et la protection de la ressource eau, dans une démarche de
développement durable.

Réfléchir et discuter

Sous la coprésidence d'honneur de la professeure Florence Junca-Adenot,
directrice du Forum URBA 2015, UQAM et coprésidente de l'Agora
métropolitaine, ainsi que de Michel Gilbert, maire de Mont-Saint-Hilaire et
membre du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM), cette 5<+>e<+> édition avait pour thématique Les infrastructures vertes
et bleues en milieu urbain et la promotion de la gestion intégrée des ressources
en eau dans la mise à jour du Plan métropolitain d'aménagement et de
développement (PMAD).

L’objectif était de réunir les alliés de la Charente avec les différents acteurs du
milieu, afin de les faire réfléchir lors de discussions portant sur la sensibilisation
à la protection et à la valorisation de la ressource.

Dégager les expériences, en partager les connaissances et les applications
concrètes associées au développement harmonieux des territoires urbains,
dans un contexte de comptabilité avec les territoires ruraux adjacents, et
l'importance de privilégier du jumelage entre bassins, ont été au coeur des
débats, auquel les panélistes ont apporté leur grain de sel en questionnant
abondamment les conférenciers sur des questions d'application ainsi sur les
expertises scientifiques.

«Ce n'est pas juste du blabla scientifique. C'est vraiment ancré dans des
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actions concrètes, a indiqué Mme Paris, qui a aussi annoncé pour l'an prochain
la tenue du colloque en Charente.

 

 

Commentaires des lecteurs »Commentaires des lecteurs »

Si vous possédez déjà un compte sur ce journal, connectez-vous pour ajouter vos commentaires.

En ajoutant un commentaire sur le site, vous acceptez nos termes et conditions et nos nétiquettes.

javascript:void(0);
http://www.lecourrierdusud.ca/termes
http://www.lecourrierdusud.ca/netiquette


2013-10-23 3:59 PMMission accomplie pour la 5e édition des Causeries | Le Courrier du Sud

Page 4 of 4http://www.lecourrierdusud.ca/2013/10/04/mission-accomplie-pour-la-5e-edition-des-causeries-champlain

0 commentaires

QU'EST-CE QUE C'EST?AUSSI SUR LE COURRIER DU SUD

Le Collège Français signe son premier gain
1 commentaire • il y a un mois

Nicole Fontaine — Je tiens a préciser que les 2
buts et la passe contre Saint-Hyacinthe ainsi
que le but marqué …

Jean-Pierre Roy veut réveiller les Québécois
2 commentaires • il y a 16 jours

Pierre Laporte — C'est toujours plus facile à
rassembler des gens employant la haine et le
peur comme fait ce type. On n’a …

Possible déménagement d’un monument
1 commentaire • il y a 7 jours

Aimee Steau — Merci beaucoup de partager!
Mon mari est moi avons achete une nouvelle
maison donc nous avons …

Jean-Pierre Roy se lancerait dans la course
1 commentaire • il y a 20 jours

Pierre Laporte — Hypocrite. Il avance le thèse
dans son film que tout devrait se passer en
français à Montréal… mais …

Laisser un commentaire...

Les plusLes plus
récentsrécents

CommunautéCommunauté   PartagerPartager

Personne n'a encore commenté.

S'abonner Add Disqus to your site

0

http://www.lecourrierdusud.ca/2013/10/04/mission-accomplie-pour-la-5e-edition-des-causeries-champlain#
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.lecourrierdusud.ca%2F2013%2F09%2F18%2Fle-college-francais-signe-son-premier-gain%3Apz7tyLc5obV6x014r1jJBoPhQH0&imp=2bhv5dbffvun0&forum_id=2047414&forum=lecourrierdusud&thread_id=1831403046&major_version=metadata&thread=1774415876&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.lecourrierdusud.ca%2F2013%2F09%2F18%2Fle-college-francais-signe-son-premier-gain%3Apz7tyLc5obV6x014r1jJBoPhQH0&imp=2bhv5dbffvun0&forum_id=2047414&forum=lecourrierdusud&thread_id=1831403046&major_version=metadata&thread=1774415876&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.lecourrierdusud.ca%2F2013%2F10%2F07%2Fjean-pierre-roy-veut-reveiller-les-quebecois%3AXyN5OwBuMjL-PkUf-gIHUzdRVgQ&imp=2bhv5dbffvun0&forum_id=2047414&forum=lecourrierdusud&thread_id=1831403046&major_version=metadata&thread=1834337357&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.lecourrierdusud.ca%2F2013%2F10%2F07%2Fjean-pierre-roy-veut-reveiller-les-quebecois%3AXyN5OwBuMjL-PkUf-gIHUzdRVgQ&imp=2bhv5dbffvun0&forum_id=2047414&forum=lecourrierdusud&thread_id=1831403046&major_version=metadata&thread=1834337357&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.lecourrierdusud.ca%2F2013%2F10%2F16%2Fpossible-demenagement-dun-monument%3AaxssKH1anGrBUQBfh764KrFa78E&imp=2bhv5dbffvun0&forum_id=2047414&forum=lecourrierdusud&thread_id=1831403046&major_version=metadata&thread=1863964960&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.lecourrierdusud.ca%2F2013%2F10%2F16%2Fpossible-demenagement-dun-monument%3AaxssKH1anGrBUQBfh764KrFa78E&imp=2bhv5dbffvun0&forum_id=2047414&forum=lecourrierdusud&thread_id=1831403046&major_version=metadata&thread=1863964960&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.lecourrierdusud.ca%2F2013%2F10%2F03%2Fjean-pierre-roy-se-lancerait-dans-la-course%3AoJkTa-MKCZnDChy2tCL1S-VMdjs&imp=2bhv5dbffvun0&forum_id=2047414&forum=lecourrierdusud&thread_id=1831403046&major_version=metadata&thread=1821843961&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.lecourrierdusud.ca%2F2013%2F10%2F03%2Fjean-pierre-roy-se-lancerait-dans-la-course%3AoJkTa-MKCZnDChy2tCL1S-VMdjs&imp=2bhv5dbffvun0&forum_id=2047414&forum=lecourrierdusud&thread_id=1831403046&major_version=metadata&thread=1821843961&zone=internal_discovery
http://www.lecourrierdusud.ca/2013/10/04/mission-accomplie-pour-la-5e-edition-des-causeries-champlain#
http://www.lecourrierdusud.ca/2013/10/04/mission-accomplie-pour-la-5e-edition-des-causeries-champlain#
http://www.lecourrierdusud.ca/2013/10/04/mission-accomplie-pour-la-5e-edition-des-causeries-champlain#
http://www.lecourrierdusud.ca/2013/10/04/mission-accomplie-pour-la-5e-edition-des-causeries-champlain#
http://disqus.com/
http://www.lecourrierdusud.ca/2013/10/04/mission-accomplie-pour-la-5e-edition-des-causeries-champlain#
https://disqus.com/admin/signup/?utm_source=lecourrierdusud&utm_medium=Disqus-Footer
http://www.lecourrierdusud.ca/2013/10/04/mission-accomplie-pour-la-5e-edition-des-causeries-champlain#

