CAUSERIES CHAMPLAIN 2009-2015
Lieu de débats, de dialogues, de réflexions et
de propositions sur le thème de l’eau
Évènement pérenne organisé par :
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EN BREF
Mission – Créer en 2009, en saisissant le 400e anniversaire de la venue de Samuel Champlain en Richelieu, un
événement pérenne à l’occasion de la signature de la Charte de jumelage bassin à bassin Charente/Richelieu,
qui soit national et international, rassembleur et catalyseur, lequel contribuera au développement de la
sensibilisation citoyenne relativement à l’eau et à l’importance de la valorisation de la ressource eau pour la
santé des écosystèmes et des humains.

CHARTE DE JUMELAGE CHARENTE-RICHELIEU
La Charte de jumelage CHARENTE-RICHELIEU représente l’acte fondateur de cette démarche de coopération en
gestion intégrée des ressources en eau de bassin à bassin.
- Un cadre commun d’objectifs, de principes d’action, de domaines prioritaires d’intervention nécessaires à la
réalisation de la gestion intégrée des ressources liées à l’eau des bassins Charente et Richelieu;
- Un cadre stratégique de coordination et de suivi de la valorisation de l’eau tant aux échelles internationale et
nationale qu’à l’échelle interrégionale du Poitou-Charentes et de la Montérégie;
- Un cadre de références devant inciter la création de jumelages sectoriels dans tous les domaines d’activités
reliés à l’eau sur les territoires des bassins du fleuve Charente et de la rivière Richelieu;
- Un cadre évolutif de réflexions permanentes et continues animé par un événement annuel :
Les Causeries Champlain.

Signature de la Charte de jumelage de bassins: Hubert Chamberland, président du COVABAR
et Didier Louis, président de l’EPTB Charente à Saint-Jean-sur-Richelieu en 2009
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VALEURS ET ORIENTATIONS VÉHICULÉES PAR LES CAUSERIES CHAMPLAIN
- Encourager les citoyennes et les citoyens à prendre une part active à la vie civique liée au développement et à
la gestion intégrée des ressources liées à l’eau;
- Favoriser des pratiques de consultation publique, transparentes, crédibles, efficaces et utiles à la prise de
décisions sur la valorisation de l’eau;
- Reconnaître formellement le pouvoir des citoyennes et des citoyens d’infléchir les décisions des élus des divers
paliers (du local au national);
- Assurer, entre les acteurs de l’eau, un débat annuellement sur les enjeux de l’eau touchant les deux territoires
de bassin;
L’atteinte de ces objectifs repose sur des pratiques fondamentales d’animation citoyenne qui sont :
l’information, la consultation, la participation et la concertation.
Les Causeries Champlain représentent, par ailleurs, un instrument permettant de clarifier les enjeux et de
faciliter la prise de décisions relativement à l’élaboration et à la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau (PDE)
des bassins de la zone Richelieu/Saint-Laurent et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du
bassin de la Charente.

FINANCEMENT
Les Causeries Champlain au Québec relèvent du COVABAR, organisme sans but lucratif, et en France de
l’Établissement Public Territorial de Bassin du fleuve Charente (EPTB Charente), organisme public. La réalisation
de cet évènement pérenne doit être assurée par un financement public et privé dans une vision de
développement durable, viable, soutenable et continu.

LES 6 PREMIÈRES ÉDITIONS DES CAUSERIES CHAMPLAIN
1 ère édition des Causeries Champlain (2009) (Saint-Jean-sur-Richelieu)
Thèmes : Interventions sur le terrain / Territoires rural et urbain / Agora de l’eau : Gouvernance et financement

Messieurs André Bourassa, Président de l'Ordre des Architectes du Québec, Claude Gauthier, Président de la Fondation Jeunesse
Richelieu, Pascal Bigras, Directeur général de Nature-Action Québec, Robert Chicoine, Président de l'Ordre des Urbanistes du Québec,
madame Mélina Planchenault, Coordonnatrice Environnement et Développement Durable à la Ville de Longueuil, madame Célia Levinet,
Directrice générale Établissement Public Territorial du Bassin de la Charente (France), messieurs Mario Verville, Directeur du service de
l'Urbanisme de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Pierre Bertrand, Vice-président Environnement et Développement durable chez
Teknika-HBA et Jean Hubert, animateur aux Causeries Champlain.
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2e édition des Causeries Champlain (2010) en Charente (Rochefort - Saintes – Angoulême)
Thèmes : Gestion de l’eau et aménagement du territoire / L’eau : organisation du territoire, perspectives /
Tous acteurs de l’eau

Messieurs Jean-Claude Godineau, maire de Saint-Savinien-sur-Charente et Hubert Chamberland, président du COVABAR.

3e édition des Causeries Champlain (2011) en Richelieu
(Richelieu - Longueuil - Saint-Jean-sur-Richelieu)
Thème : Urbanisme et eau

Messieurs Harm Sloterdijk, Vice-président aux affaires internationales du COVABAR, Normand Cazelais, animateurs des Causeries
Champlain, Luc Castonguay, Directeur du service de l’urbanisme à la Ville de St-Jean-sur-Richelieu, madame Célia Levinet, Directrice
générale EPTB Charente (France), messieurs Marcel Comiré, Coordonnateur du COVABAR, Marcel Gervais, citoyen de Saint-Jean-surRichelieu, Jaclin Bisaillon, producteur agricole à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix et Hubert Chamberland, président du COVABAR.
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4e édition des Causeries Champlain 2012 en Charente – (Cognac)
Thème : Parlons de l’eau...Mémoire et prévention des inondations

Messieurs Daniel Marcovitch, Président de L'Association Française des Établissements Publics Territoriaux de Bassin (AFEPTB),
Antoine Verville, Directeur général adjoint du Regroupement des Organismes de Bassin Versant du Québec (ROBVQ), Francis Thubé,
Directeur à l’Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement (France), Hubert Chamberland, président du COVABAR.

5e édition des Causeries Champlain 2013 en Richelieu – (Longueuil)
Thème : 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)

Monsieur Hubert Chamberland, président du COVABAR et les coprésidents des Causeries Champlain 2013
madame Florence Junca-Adenot, professeure, directrice du Forum URBA 2015, UQAM et co-présidente de l’Agora métropolitaine et
monsieur Michel Gilbert, maire de Mont-Saint-Hilaire et membre du comité exécutif de la CMM.
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6e édition des Causeries Champlain 2014 en Charente - (Rochefort)
Thème : La gestion de l’eau dans l’estuaire de la Charente
« Les situations de l’estuaire de la Charente (France) et de la Richelieu (Québec) »

6e édition des Causeries Champlain (2014) à Rochefort
Monsieur Harm Sloterdijk, vice-président aux affaires internationales du COVABAR

7e édition des Causeries Champlain 2015 en Richelieu,
(Saint-Bruno-de-Montarville)
Thème : Les milieux naturels et la gestion intégrée par bassin versant

Messieurs, René Fournier, maire de Carignan, Hubert Chamberland, président du COVABAR, Jean-Paul Zucchi, vice-président de l'EPTB
Charente, Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy et Martin Murray, maire de Saint-Bruno-de-Montarville
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8e édition des Causeries Champlain 2016 en Charente
Thème : à déterminer
Endroit : à déterminer

Causeries Champlain
806, rue Richelieu, Beloeil (Québec) J3G 4P6
Tél. : 450 446-8030 / Téléc. : 450 464-8854
Sites Internet :
COVABAR : www.covabar.qc.ca
EPTB Charente : www.fleuve-charente.net
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