COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Beloeil, le 14 octobre 2009 – Les 17, 18 et 19 septembre dernier, à Saint-Jean-sur-Richelieu, s’est tenue la première
édition des Causeries Champlain, organisée par le Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière
Richelieu (COVABAR), dans le cadre de la célébration des 400 ans de la venue de Samuel Champlain en Richelieu et
de la signature d’un jumelage bassin à bassin avec l’EPTB Charente, le vis-à-vis français du COVABAR, une première
entente de ce type entre le Québec et la France.
Réunis pour la durée des Causeries sur le Campus du Fort Saint-Jean, les parties prenantes au dossier et les
nombreux conférenciers ont communiqué, débattu et échangé sur les grands enjeux relatifs à l’eau. Les thèmes ont
notamment été l’eau et les territoires rural et urbain, l’éducation relative à l’environnement, la gouvernance et le
financement, tant en Richelieu qu’en Charente. Plus d’une trentaine d’interventions animées par des professionnels
des milieux municipal, provincial, public et privé ont permis de dégager des constats inspirants pour les divers
secteurs du bassin versant de la rivière Richelieu.
Les Causeries Champlain abordent de façon originale les échanges sur la question de l’eau. Ni colloque, conférence
ou symposium traditionnels, elles visent plutôt à enrichir et à approfondir de façon pragmatique le discours sur la
question de l’eau afin que la sauvegarde et la valorisation de cette ressource soient prises en charge par toutes les
parties prenantes à cet enjeu crucial.
Le vendredi 18 septembre, les présidents des bassins versants du Richelieu et de la Charente, MM Hubert
Chamberland et Didier Louis, ont procédé à la signature officielle de la Charte de jumelage bassin à bassin, l’acte
fondateur de la participation citoyenne à la gouvernance de l’eau sur les territoires de ces bassins respectifs. De
nombreux signataires ont ensuite paraphé la Charte, adhérant ainsi aux principes cadres et aux trois volets
fondamentaux de l’animation territoriale relative à la ressource eau, soit : l’information, la consultation et la
concertation.
L’agora de l’eau, forum de discussion ouvert aux citoyennes et aux citoyens, s’est, par la suite, déroulée le samedi
19 septembre en avant-midi. Le thème principal en a été l’éducation relative à l’environnement sur la thématique de
l’eau, dont les discussions se sont tenues sous les augures de représentants de l’Institut de formation et de
recherche en éducation sur l’environnement (IFRÉE), en France, et de l’Association québécoise pour la promotion de
l’éducation relative à l’environnement (AQPERE).
Il faut aussi souligner que les Causeries Champlain ont été organisées avec une conscience écoresponsable selon les
3-RV (Réduire, réutiliser, recycler, valoriser). Ainsi, des produits locaux ont été servis aux participants grâce à de
précieux commanditaires, la gestion des matières recyclables, la minimisation de l’emballage et la récupération de la
nourriture ont été assurées par la Corporation du Fort Saint-Jean, le programme de l’événement a été imprimé recto
verso sur du papier recyclé, et le COVABAR s’engage à planter 100 arbres pour compenser les gaz à effet de serre
émis lors de cette première édition 2009.
Les Causeries Champlain sont un événement annuel qui se tient en alternance entre bassins versants au jumelage.
La deuxième édition aura lieu en Charente, en France, à l’automne 2010, et la troisième, à Sorel-Tracy, en 2011.
Pour consulter les conférences, les photos, les bilans et pour plus d’information, rendez-vous sur le site au :
www.covabar.qc.ca/causeries_champlain.html.
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