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Président du COVABAR OBV Richelieu / Saint-Laurent  

Cette septième édition des Causeries Champlain nous permettra, cette fois-ci, de mieux 
réfléchir, d'échanger et de converser ensemble sur l'importance de la valorisation des 
milieux naturels en territoire urbanisé et sur les impacts positifs de ceux-ci. 
 

Ce sera donc l'occasion de reconnaître la variété de problèmes liés à l'état de dégradation 
de nos cours d'eau et de convenir des solutions à y apporter. Les Causeries Champlain sont 
donc l'occasion rêvée de constater les nombreuses similitudes qui lient les territoires des 
bassins du Fleuve Charente et de la rivière Richelieu et de son segment lié au Fleuve Saint-
Laurent, ce qui constitue l'un des principaux objets de jumelage de bassins créé par l'EPTB 
Charente et l'OBV COVABAR en 2005. Rappelons-nous que la Charte du jumelage, qui en 
établit les fondements, a été parafée par les représentants des deux bassins en 2009 à 
Saint-Jean-sur-Richelieu, lors de la tenue de la première édition des Causeries Champlain. 
 

Les liens culturels et historiques de nos deux territoires de bassin sont donc graduellement 
renforcés par la tenue des Causeries Champlain, alternativement en Charente et en 
Richelieu, tout en nous permettant de façonner de meilleures solutions pour l'amélioration 
de nos territoires respectifs. 
 

 
 

Hubert Chamberland, architecte et urbaniste 
Président de l'obv Richelieu/Saint-Laurent (COVABAR) 
Coprésident du jumelage Charente/Richelieu 

 

Président DE L'EPTB CHARENTE  

Le jumelage initié en 2005 entre l’EPTB Charente et le COVABAR constitue un lien fort 
entre nos deux bassins versants. Cette septième édition des Causeries Champlain sur les 
milieux naturels et la gestion intégrée par bassin versant sera un moment important 
d’échanges et de partage d’expérience sur des sujets qui sont essentiels pour nos deux 
établissements.  

Il existe en effet de nombreuses similitudes entre nos territoires. Sur le bassin de la 
Charente, comme sur celui de la Richelieu, l’aménagement hydraulique est important et 
historique, la place de l’agriculture prépondérante et la gestion intégrée de la ressource en 
eau à l’échelle du bassin versant une nécessité. Nos deux territoires sont concernés par des 
problèmes de pollution des eaux, d’inondations, de restauration des poissons migrateurs, 
d’hydromorphologie des cours d’eau, de développement des plantes envahissantes. Je 
n’oublie pas que des liens culturels et historiques nous rassemblent également et que de 
nombreux Québécois ont des origines familiales sur le territoire du bassin de la Charente.  

C’est donc avec grand intérêt que l’EPTB Charente participera aux Causeries Champlain 
2015.  

 

Jean-Claude Godineau  
Président de l’EPTB Charente  
Coprésident du jumelage Charente / Richelieu 

 

  

 



 

——–——————— CAUSERIES CHAMPLAIN     septembre 2015 —————————– 

  

Les milieux naturels et la gestion intégrée par bassin versant 

3 

Invitée d'honneur 

Fière et profondément attachée à son arrondissement, Chantal Rouleau est devenue 
mairesse de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles en juin 2010 lors d’une élection 
partielle. En plus de ses responsabilités de mairesse, Chantal Rouleau siège au comité 
exécutif de Montréal à titre de responsable de l'eau et des infrastructures de l'eau. Elle est 
également membre du conseil d'agglomération de Montréal ainsi que du conseil de la 
Communauté métropolitaine de Montréal.  

Au cours de sa première carrière, Chantal Rouleau est devenue une personnalité 
significative du développement durable. Elle a agi comme pionnière dans le développement 
de l’industrie québécoise de la récupération et du recyclage, tant dans le secteur industriel 
que communautaire. Son esprit entrepreneurial l’a d’abord amené à fonder sa propre 
entreprise dans le domaine du papier recyclé. Grâce à ses aptitudes et ses connaissances 
en gestion, elle a ensuite été directrice d’usine au sein du Groupe Cascade. Elle a aussi 
travaillé avec persistance à la dépollution du Fleuve St-Laurent ainsi qu’au développement 
de sites d’accès aux berges pour la population. En plus d’avoir lancé le Plan de l’eau de la 
Ville de Montréal au printemps 2015, Chantal Rouleau a déployé avec les partenaires 
industriels l’un des plus gros projets de dépollution de l’histoire du Canada : 
l’assainissement et le nettoyage du fleuve Saint-Laurent dans l’Est de Montréal. 

Chantal Rouleau 
Membre du conseil de la communauté métropolitaine de Montréal (CMM), membre du 
comité exécutif responsable de l'eau et des infrastructures de l'eau à la Ville de Montréal et 
Mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
 

 

 

 

Mot du maire de Saint-Bruno-de-Montarville  

Saint-Bruno-de-Montarville est fière d’être la ville hôte de la 7e édition des Causeries 
Champlain dont la thématique porte, cette année, sur « Les milieux naturels et la gestion 
intégrée par bassin versant » et ce, à plus d’un titre. D’une part, les Causeries Champlain 
font partie des événements préparatoires à l’Agora métropolitaine qui aura lieu le 5 
octobre prochain. D’autre part, ils s’inscrivent dans la finalité de la Table des maires et 
mairesses pour la protection et la mise en valeur des milieux naturels du Grand Montréal 
qui a vu le jour officiellement en mai dernier. 
 

Dans la lutte contre les changements climatiques, les municipalités sont en première ligne. 
Cette lutte passe, entre autres, par une occupation du territoire soucieuse des milieux 
naturels et de cette ressource fondamentale qu’est l’eau. À cet égard, nous avons ce 
devoir impératif de travailler ensemble et de coordonner nos efforts. Nous sommes, sans 
contredit, des acteurs incontournables de la protection des milieux naturels et des bassins 
versants. Il importe d’en discuter entre nous afin de mieux prendre conscience de nos 
réalités environnementales respectives. Ce à quoi nous convie la journée d’échanges et de 
discussions de cette 7e édition des Causeries Champlain.  
 

 
 

Martin Murray 
Maire de Saint-Bruno-de-Montarville 
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Programme officiel des CAUSERIES CHAMPLAIN 2015  
7e édition - Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

 

Journée d'échange du 23 septembre 2015 

LES MILIEUX NATURELS ET LA GESTION INTÉGRÉE PAR BASSIN VERSANT 
 

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 Saint-Laurent ainsi que du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD). 

 

7 h 45 à  
8 h 30 

 

 

Inscription 

 

 

8 h 30 à  
8 h 45 

 

 

Mots de bienvenue : Messieurs Hubert CHAMBERLAND, président du COVABAR, Jean-Paul ZUCCHI,  
vice-président de L'EPTB Charente et Martin MURRAY, maire de Saint-Bruno-de-Montarville 

 

8 h 45 à  

9 h 15 

 

Mise en situation : madame Florence Junca-Adenot et monsieur Michel Gilbert 

Interventions menant aux tables rondes :  
La gestion des milieux naturels sur les territoires métropolitains québécois et français 

Liens avec le PMAD/PSDD/PDE/SAGE 

 

9 h 15 à 
10 h 30 

Bloc 1  
 

PAYSAGE, 
PATRIMOINE 
et HISTOIRE 
 
Pertinence de 

leur 
valorisation? 

 

Objectif visé : 
 Être en mesure de mieux saisir les aspects historique, patrimonial et paysager des milieux naturels afin 

de les mieux apprécier pour orienter les choix de leur valorisation, lors des décisions d'aménagement 
liées à la pertinence de leur pérennité. 

 

TABLE RONDE 
 
 

Responsable : 
 

M. Hubert 
Chamberland 

COVABAR 

 

Panélistes/conférenciers : 

M. Didier Louis, président sortant de l'EPTB Charente 
 

M. Dinu Bumbaru, Héritage Montréal 

M. Gérard Beaudet, professeur titulaire, Faculté de l'aménagement, 

Université de Montréal 

M. Christian Morissonneau, géographe-historien, UQTR 

M. Normand Teasdale, vice-président, Fédération de l'UPA de la Montérégie 
 

 

10 h 30 à 
10 h 45 

 

Pause 

 

10 h 45 à 
12 h 

Bloc 2 
 

LES MILIEUX 
NATURELS : 
SANTÉ ET 

MILIEU DE 
VIE 

 
Milieux de vie 
assurant la 
santé des 

écosystèmes et 
des personnes 
qui y vivent? 

Objectif visé : 
 Les milieux naturels sont-ils des apports bénéfiques permettant de maintenir le seuil de tolérance des 

écosystèmes naturels et contribuant à réduire les impacts négatifs de l'urbanisation du territoire tout 
en assurant une meilleure santé pour les personnes qui y vivent? 

 

TABLE RONDE 
 
 

Responsable :  
 

M. Jean Hubert 
Nature-Québec 

 

Panélistes/conférenciers : 

Mme Célia Lévinet, directrice générale de l’EPTB Charente 

M. Jean Rodrigue, directeur par intérim, Direction de santé publique, CISSS 

de la Montérégie-Centre 

Mme Caroline Brodeur, administratrice, Regroupement des organismes de 

bassins versants du Québec (ROBVQ)  

M. Normand Cazelais, directeur général, Réseau des organisations de 

bassin d’Amérique du Nord (ROBAN) 

M. Bernard Filion, directeur, Canards illimités Québec 

Mme Nathalie Rivard, responsable éducation et conservation, Parc du Mont 

Saint-Bruno, Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) 

 

 

12 h à 
13 h 30 

 

Diner : Allocution de madame Chantal Rouleau,  
membre du conseil de la communauté métropolitaine de Montréal (CMM), membre du comité exécutif responsable de l'eau et des 

infrastructures de l'eau à la Ville de Montréal et Mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 

http://amenagement.umontreal.ca/amenagement/
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwiHlOLerOzGAhUKWj4KHZ4gDfc&url=http%3A%2F%2Fwww.sepaq.com%2F&ei=yEuuVYeQEIq0-QGewbS4Dw&usg=AFQjCNEMT6kyc1N-afMrVgoWiAvBMKa0CQ&sig2=j4ZbEV3gYq1fSTsu_WR4gQ
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13 h 30 à 
14 h 45 

Bloc 3 
 

LES 
INDUSTRIES 

ET LES 
MILIEUX 

NATURELS 
 

Occupation du 
territoire par 

des activités et 
des usages 
aux impacts 

majeurs? 

Objectifs visés : 
 Les impacts négatifs des activités humaines à éviter ou à réduire sur les milieux naturels 
 Les impacts positifs de la valorisation des milieux humides sur l'aménagement des activités humaines. 

 

TABLE RONDE 
 
 

Responsable : 
 

M. Robert Dubé 
président sortant du 

Réseau 
Environnement 

Panélistes/conférenciers : 

M. Sébastien Perron, directeur général, Promenades St-Bruno 
 

M. Michel Couture, président et propriétaire, Ski Saint-Bruno 
 

M. Yves-André Godon, membre du conseil d’administration,  
Mount Bruno Country Club 

 

14 h 45 à 
15 h 

Pause 

 

15 h à 
16 h 30 

Bloc 4 
 

LES MILIEUX 
NATURELS : 
LA VISION 

MUNICIPALE 
(aspects 

environnemental, 
politique, 

juridique et 

fiscal) 
 

La gestion du 
territoire et les 
préoccupations 
des décideurs 
municipaux? 

Objectifs visés : 
 La mixité des usages et la valorisation des milieux naturels 
 L'intégration des usages aux milieux naturels  
 Les outils actuels à la portée des élus 
 Les nouveaux outils à convenir pour assurer la pérennité et l'intégration des milieux naturels à 

l'urbanisation du territoire 

TABLE RONDE 
 
 

Responsable : 
 

M. Martin Murray 
maire de 

Saint-Bruno-de-
Montarville 

 

Panélistes/conférenciers : 

M. Jean-Paul Zucchi, président de la communauté de communes de la 
région de Châteauneuf et vice-président de l’EPTB Charente 

M. Jean Martel, maire de Boucherville 

M. Michel Fecteau, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu 

M. Martin Damphousse, maire de Varennes 

M. Marc-André LeChasseur, associé principal, LeChasseur avocats 

 

 

 

16 h 30 à 
17 h  

 

Synthèse de la journée par Mme FLORENCE JUNCA-ADENOT 
et M. MICHEL GILBERT (Retour sur l’ensemble des 4 tables rondes) 

 

Mots de clôture de M. HUBERT CHAMBERLAND, président du COVABAR et 
de M. JEAN-PAUL ZUCCHI, vice-président de l'EPTB Charente 
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AGORA DE L’EAU 
Les milieux naturels et la gestion intégrée par bassin versant 

Samedi 26 septembre 2015 
Chalet Marie-Victorin 

1150, rue Marie-Victorin 

Saint-Bruno-de-Montarville 

 

Ouvert à tous 

 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU CONSEIL DE CONCERTATION DU COVABAR 

Rencontre animée par Hubert Chamberland, président du COVABAR 

  
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  Inscription 

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 « débats/échanges » 
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 : 
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Présentation de L’OBV 

RICHELIEU / SAINT-LAURENT 
Le comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu (COVABAR) 
 

 
Penser bleu, protéger et valoriser son milieu 
Organisme à but non lucratif reconnu par le gouvernement du Québec, dans le cadre de la Politique 
nationale de l’eau (2002) et selon la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à 
renforcer leur protection (2009) dont la mission consiste à : 
 
• Mettre en place la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) dans une démarche de développement 

durable pour l’ensemble de son territoire. 

 
 
Approche privilégiée 
Les actions et interventions du COVABAR, tout en favorisant la concertation et la valorisation, s’inscrivent 
dans un cadre visant à : 
 
•  Élaborer et mettre à jour un Plan directeur de l’eau (PDE), d’en promouvoir et coordonner la mise en 

œuvre, le suivi et l’évaluation pour chacun de ses territoires. 
•  Sensibiliser, informer et éduquer les décideurs, les citoyens et tous les utilisateurs de l’eau sur 

l’importance de préserver une eau de qualité afin que ceux-ci modifient graduellement leurs 
comportements et habitudes de vie.  

•  Promouvoir et mettre en œuvre la mise en valeur des cours d’eau et l’usage responsable de la ressource 
eau. 

 
 
Le Plan directeur de l’eau (PDE) 
Le PDE est l’outil principal de l’OBV Richelieu / Saint-Laurent pour la planification et la mise en œuvre de la 
GIRE. Il rassemble les éléments d’information nécessaires à la compréhension des problématiques sociales, 
environnementales et économiques liées aux bassins versants présents à l’intérieur de son territoire de 
gestion. Il propose des interventions à réaliser avec tous les acteurs du milieu, notamment en matière de 
protection, de restauration et de mise en valeur des ressources en eau. 

 
Le PDE du bassin versant Richelieu comporte six ENJEUX 

 Protéger et améliorer la qualité de l’eau; 

 Préserver et améliorer l’intégrité écologique des écosystèmes; 

 Limiter les risques et dommages causés par l’eau;  

 Permettre l’accessibilité à l’eau et mettre en valeur le potentiel récréotouristique qui lui est associé; 

 Assurer une saine gestion de l’eau potable; 

 Sensibiliser à la protection de l’eau. 
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Carte du territoire du COVABAR -  
OBV Richelieu/Saint-Laurent 

 

LE TERRITOIRE 
RICHELIEU / 
SAINT-LAURENT 
 
•  2 874 km2 
•  710 000 citoyens 
•  8 Municipalités régionales  
 de comté (MRC) 
•  Agglomération de Longueuil 
•  66 municipalités 
•  La Communauté métropolitaine 
 de Montréal (CMM) 
 

COVABAR 
obv Richelieu / Saint-Laurent 

 
806, chemin Richelieu 
Beloeil (Québec)  J3G 4P6 
Téléphone : 450 446-8030 
 
info@covabar.qc.ca 

www.covabar.qc.ca 
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Présentation de L’EPTB CHARENTE 
L’Institution interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente  
et de ses affluents (EPTB) 
 
 

Description sommaire des caractéristiques 
D’une superficie d’environ 10 000 km2, le bassin versant du fleuve Charente se localise au sud de la région 
Poitou-Charentes et s’étend sur les quatre départements de la région Poitou-Charentes que sont les 
départements de la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne, ainsi que sur les 
départements de la Haute-Vienne (région Limousin) et de la Dordogne (région Aquitaine). Le fleuve 
Charente, qui prend sa source dans les contreforts du Massif central à Chéronnac, déroule son cours sur 
365 km pour se jeter dans l’océan Atlantique au niveau de la baie de Marennes-Oléron. Il est le plus petit 
des grands fleuves français et l’épine dorsale d’un système hydrographique comportant 6 650 km de cours 
d’eau soutenus par les apports de 22 grands affluents dont les principaux sont la Tardoire, l’Aume-Couture, 
la Touvre, l’Antenne, le Né, la Seugne, la Boutonne et l’Arnoult. Abrité à l’ouest par l’île d’Oléron, le bassin 
de Marennes-Oléron est lié au bassin hydrographique de la Charente par les flux d’eau salée qui remontent 
la Charente et par les flux d’eau douce qui s’y déversent. 
 
Le patrimoine écologique du bassin versant de la Charente est particulièrement dense et riche. Cette 
richesse patrimoniale est reconnue au travers de nombreux zonages de protection qui recouvrent une 
superficie totale de près de 18 % du territoire global. Le bassin de la Charente comprend des zones 
humides remarquables telles que celles du lit majeur de la Charente et de celui de la Seugne, des marais de 
la Boutonne, des marais de Rochefort, des marais de Brouage, etc. Il est, par sa position sur l’arc Atlantique 
et ses caractéristiques hydromorphologiques, un lieu privilégié de reproduction et de croissance des 
poissons migrateurs (aloses, lamproies, saumon, truite de mer, anguille). 
 
 

Des territoires ruraux et contrastés, des activités économiques diversifiées 
 
Superficies :  10 550 km2 

Population :  827 554 habitants (en 2009) 

Principaux pôles urbains : 

 Angoulême :  45 131 habitants 

 Saintes :  28 122 habitants 

 Rochefort : 27 154 habitants 

 Cognac :  20 047 habitants 

 

Sur le territoire, on peut distinguer deux espaces aux vocations économiques qui diffèrent : le littoral est 
marqué par le tourisme et la conchyliculture, alors que l’intérieur des terres, plus rural, est marqué par 
l’agriculture, la viticulture et quelques îlots d’industrialisation. 
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Carte du territoire de L'EPTB CHARENTE 
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Présentation du JUMELAGE et de la CHARTE 
 

EN BREF 

Mission – Créer, 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 DE BASSINS 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. 

 

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 consultations publiques 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 à but non lucratif, et en France de 
l’Établissement Public Territorial de Bassin du fleuve Charente (EPTB Charente), organisme public. La réalisation de cet 
événement pérenne doit être assurée par un financement public et privé dans une vision de développement durable, 
viable, soutenable et continue. 

Signature de la Charte de jumelage: 
Hubert Chamberland, président du COVABAR 
et Didier Louis, président de L'EBTP Charente, 

en 2009 
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Rétrospective des éditions antérieures  
DES CAUSERIES CHAMPLAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1e édition - 2009 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec 

 

2e édition - 2010 
Rochefort - Saintes - Angoulême, Charente 

 
 

3e édition - 2011 
Richelieu - Longueuil -  
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec 

 

4e édition - 2012 
Cognac, Charente 

 

5e édition - 2013 
Longueuil, Québec 

 

6e édition - 2014 
Rochefort, Charente 

 

Intervention sur le terrain 
Territoire rural et urbain 

Gestion de l'eau et aménagement du territoire 
L'eau : organisation du territoire, perspective 

Urbanisation et eau 
 

Parlons de l'eau 
Mémoire et prévention des inondations 

Les infrastructures vertes  
et bleues en milieu urbain 

La gestion de l'eau dans  
l'estuaire de la Charente 
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La délégation CHARENTAISE 2015 
 
 

Jean-Paul Zucchi 
Président de la communauté de commune de la région 
de Châteauneuf et vice-président de l'EPTB Charente 

 

Didier Louis, 
Président sortant de l’EPTB Charente 

 

Célia Levinet 
Directrice générale de l'EPTB Charente 
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Animateurs des Causeries Champlain 2015 
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PAYSAGE, PATRIMOINE ET HISTOIRE 
 
 
  

Hubert Chamberland 
Président du COVABAR 

 

Architecte et urbaniste en cabinet privé ainsi que récipiendaire en 1985 du titre de Fellow de 
l'Institut Royal d'architecture du Canada; président de l'Ordre des architectes du Québec de 1981 à 
1985, maintenant inspecteur pour le Comité d'Inspection Professionnelle de l'Ordre des architectes 
du Québec depuis 2004 et membre de plusieurs conseils d'administration. 

Membre du conseil d'administration de différentes organisations œuvrant dans le domaine de l'environnement 
depuis plusieurs années, à savoir : vice-président en 1996 et président en 1997 de ÉcoSommet national, 
organisme québécois responsable de la promotion du développement durable; président fondateur du Conseil 
régional de l'environnement de la Montérégie (CRE Montérégie) de 1989 à 2000; vice-président du Congrès 
mondial sur la coexistence humaine dans un monde responsable, solidaire et durable qui s’est tenu au Palais des 
congrès de Montréal en 2000. Depuis juin 2000, président de l'obv Richelieu/Saint-Laurent (COVABAR). Président-
fondateur du Regroupement des organisations de bassin versant du Québec (ROBVQ) (2002-2003). Co-président 
du Jumelage de bassins Charente-Richelieu depuis 2009. Président-fondateur du Réseau des organisations de 
bassins de l’Amérique du Nord (ROBAN). Il a été président de 2009 à 2014. 

 

 

Florence Junca-Adenot 
Professeure et directrice du 
FORUM URBA 2015 
 

Professeure et directrice du FORUM 
URBA 2015 UQAM (plate forme de 
réflexion sur les conditions de réussite 
des villes de l'avenir), elle a occupé 

plusieurs postes de vice-rectrice à l'UQAM, de 
présidente de la Société immobilière du patrimoine de 
Montréal (SIMPA), de fondatrice et présidente de 
l'Agence métropolitaine de Transport. Elle agit comme 
expert-conseil et conférencière en transport, gestion de 
projet et planification. Elle est très impliquée dans le 
domaine culturel et le développement urbain, ayant 
fondé et présidé l'Agora de la Danse, le Centre Pierre 
Péladeau, la Corporation du Faubourg Saint Laurent, 
ICI Environnement, LARSI, la revue Actualité 
Immobilière, Sourire. Elle est  présidente de plusieurs 
conseils d'administration, co préside  l'AGORA 
métropolitaine 2015 et préside les fêtes 2017 de 
Boucherville. 

Récipiendaire d'une quinzaine de prix, elle détient une 
maitrise en sociologie, un MBA et un doctorat en 
sciences économiques et est Fellow Cirano. 

 

Michel Gilbert 
Maire sortant de Mont Saint-
Hilaire 
 

Père de famille et résidant de Mont-
Saint-Hilaire depuis 1973, Michel 
Gilbert a été élu maire de la 
municipalité le 2 novembre 2003. 

Avocat de formation, il a pratiqué notamment le droit 
fiscal, du travail, des affaires et de l’enseignement. Il a 
d’ailleurs été président de la section de droit fiscal du 
Québec du Barreau canadien. 

Membre du conseil municipal de Mont-Saint-Hilaire 
durant 16 ans, Michel Gilbert avait laissé ses fonctions 
de conseiller en 1991. Il a fait un retour plus tard en 
étant élu comme maire. 

Monsieur Gilbert a siègé dans plusieurs comités et 
conseils d’administration de la région, dont le Centre 
de conservation de la nature de Mont-Saint-Hilaire. Il a 
été notamment représentant de la Couronne Sud au 
sein du comité exécutif de la Communauté 
métropolitaine de Montréal et préfet suppléant de la 
MRC de la Vallée-du-Richelieu.  
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Didier Louis 
Représentant de l’EPTB 
Charente 
 

Maire sortant de Saint-Saturnin et 
président sortant de l'EPTB Charente 

 

Gérard Beaudet 
professeur titulaire, Faculté de 
l'aménagement, Université de 
Montréal  

 

Monsieur Beaudet est urbaniste 
émérite et professeur titulaire à 

l’Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal. Ses 
dix ans de pratique professionnelle et plus de vingt ans 
d’enseignement et de recherche alimentent réflexions, 
analyses, commentaires et prises de position formulées 
autant dans le cadre de colloques scientifiques et 
professionnels que dans les médias. 
 
Ces intérêts concernent notamment la morphologie 
urbaine, l’urbanisme métropolitain, ainsi que les 
valorisations patrimoniales, paysagères et touristiques 
du territoire. 

 

 

Christian Morissonneau 
Géographe-historien, UQTR 
 

Christian MORISSONNEAU a étudié 
en histoire, géographie et sociologie 
à l'université Laval et à l'université 
McGill. Il est titulaire d’un doctorat 
en géographie historique de 

l'université de Paris-Sorbonne. Il enseigne au 
département des Sciences humaines de l'Université 
du Québec à Trois-Rivières. 
 
Ses champs de recherches portent sur l'Amérique 
française, avec Champlain le fondateur, histoire et 
mémoire; le Nord québécois, l'histoire du Québec, 
ses régions, ses liens avec la France. 
Parmi ses publications : La Terre promise : le mythe 
du Nord québécois HMH Hurtubise,1978. Filles du 
fleuve, les Iles de Berthier et de Sorel, Hurtubise, 
HMH,2002, Le rêve américain de Champlain, 
Éditions Hurtubise, 2009.  
 
Il a collaboré également au livre Champlain, la 
naissance de l’Amérique française, Septentrion, 
2004.  

 

 

 

Dinu Bumbaru 
Héritage Montréal 
 

Dinu Bumbaru est né à Vancouver, 
son nom est d’origine roumaine et 
ses racines normandes, « mais 
pratiquement, je ne connais que 
Montréal », dit-il. Et, pourrait-on 

ajouter, les amoureux du patrimoine montréalais ne 
connaissent quasiment que lui! C’est que depuis un 
bon quart de siècle, Dinu Bumbaru est LA voix 
d’Héritage Montréal, organisme sans but lucratif né 
en 1975 et voué principalement à la préservation et 
à la mise en valeur du patrimoine architectural et 
paysager de la métropole. 

 

 

http://amenagement.umontreal.ca/amenagement/
http://amenagement.umontreal.ca/amenagement/
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LES MILIEUX NATURELS : SANTÉ ET MILIEU DE VIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normand Teasdale 
vice-président, Fédération de 
l'UPA de la Montérégie 
 

M. Teasdale a étudié en biologie avec 
spécialisation en écologie. Il a travaillé 
au sein du ministère de la Faune du  

Québec plusieurs années ainsi que pour une industrie 
privée du secteur forestier. Depuis 1986, il est 
producteur agricole. Il exploite, avec son épouse 
Gisèle et son fils David, une ferme d'élevage de 
poulets à griller et cultive le blé, le maïs sucré, le 
maïs grain et le soya. Sa ferme est située à Saint-
Mathieu de Beloeil, où il est conseiller municipal 
depuis 2005.  
 
Il a agi également à titre de président des 
Producteurs d'œufs d'incubation du Québec de 1994 
à 1998, de président des Éleveurs de Volailles de la 
Montérégie de 2000 à 2012 et il est vice-président de 
l'UPA de la Montérégie depuis 2012. 
 

Jean Hubert, 
Coresponsable de la commission Aires protégées, Nature Québec 
 

Jean Hubert a une formation en sociologie et récréologie. 

Ces expériences professionnelles passées : 

■ Agent de développement en loisir au Service régional des loisirs de Montréal (8 ans); 

directeur de parcs québécois (4 ans Iles-de-Boucherville, 1 an Mont-Saint-Bruno et 
Yamaska), ancien ministère Loisir Chasse et Pêche; agent de planification, Projet Archipel 
(1 an), MLCP; adjoint-chef de service des Parcs de la région de Montréal, ministère (5 ans), 
MLCP; analyste et chargé de projets (4 ans MLCP, 4 ans ministère Environnement et Faune, 
3 ans ministère environnement). 

Actuellement : 

■  Consultant en environnement, gestion du territoire, consultation et participation publique; conseiller au Centre 

de consultation et de concertation;  
coresponsable dans le bloc bénévole de la commission Aires protégées de Nature Québec. 
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Célia Levinet 
Directrice générale de l'EPTB 
Charente 
 

Ingénieure en hydrologie de formation, 
avec une double compétence en 
informatique appliquée aux 
organisations, Célia LEVINET a d’abord 

travaillé pour un bureau d’études spécialisé dans le 
domaine de l’eau et l’environnement puis pour une 
société de communication. Elle a par la suite exercé 
dans différentes collectivités et dirige aujourd’hui les 
services de l’EPTB Charente. 

 

Dr Jean Rodrigue 
Directeur par intérim, 
Direction de santé publique de 
la Montérégie au Centre 
intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de la 
Montérégie-Est. 
 

Médecin de famille de formation, Dr Rodrigue a 
entrepris sa carrière au Centre local de services 
communautaires (CLSC) des Etchemins. Il a, par la 
suite, exercé au CLSC des Faubourgs à Montréal et à 
l’unité de médecine familiale de l’Hôpital Notre-Dame. 
Il a toujours associé à ses fonctions cliniques des 
tâches d’enseignement auprès des étudiants en 
médecine et des résidents en médecine familiale. 
Détenteur d’une maîtrise en santé communautaire, le 
Dr Rodrigue a collaboré à diverses équipes de 
recherche dans les domaines de l’organisation des 
soins, de la collaboration interdisciplinaire et du 
patient partenaire. 

 

 

Caroline Brodeur 
Administratrice, 
Regroupement des 
organismes de bassins 
versants du Québec 
(ROBVQ) 
 

Caroline Brodeur détient un baccalauréat en 
géographie, et une maîtrise en Aménagement du 
territoire et développement régional de l’Université 
Laval. Elle détient également un diplôme de 2e cycle 
en Gestion de l’environnement de l’Université de 
Sherbrooke. Elle est directrice générale de l’Organisme 
des bassins versants de la Capitale depuis sa fondation 
en mai 2003.  

Ses expériences académiques et professionnelles lui 
ont permis de travailler au développement de 
collectivités viables, mais également de se spécialiser 
dans la gestion de l’eau et des écosystèmes 
aquatiques 

 

Normand Cazelais 

Directeur général, Réseau 
des organisations de bassin 
d’Amérique du Nord (ROBAN) 

Géographe de formation, Normand 
Cazelais a travaillé en aménagement 
du territoire et en gestion 

environnementale de l’eau. Il a également enseigné 
au niveau universitaire et été commissaire à la 
Commissaire de toponymie du Québec.  

Auteur d’une vingtaine de livres, il a mené une 
carrière de journaliste et de chroniqueur pendant 
quarante ans dans divers médias écrits et 
électroniques.  

Ambassadeur du COVABAR, il assume la direction 
générale du Réseau des organisations de bassin 
d’Amérique du Nord (ROBAN), organisme dont il a été 
l’un des fondateurs. 
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LES INDUSTRIES ET LES MILIEUX NATURELS 
 
 

Nathalie Rivard 
Responsable éducation et 
conservation,  
Parc du Mont Saint-Bruno, SÉPAQ 

 

Détentrice d'un baccalauréat en 
géographie, d'un certificat en écologie 
forestière et d'une maîtrise en sciences de 

l'environnement, Nathalie Rivard a travaillé tout au 
long de ses études pour des organismes qui œuvrent 
dans le domaine de l'environnement.  

Depuis 2002, elle travaille à titre de responsable du 
service de la conservation et de l'éducation pour quatre 
parcs nationaux de la Société des établissements de 
plein air du Québec. Ainsi, elle a travaillé au parc 
national des Grands-Jardins (2002-2003), à celui de la 
Jacques-Cartier (2003-2011) et depuis 2011, aux parcs 
nationaux des Iles-de-Boucherville et du Mont-Saint-
Bruno. Très impliquée au sein de son organisation, elle 
a fait partie de plusieurs comités stratégiques pour 
Parcs Québec, dont le comité stratégie famille ainsi que 
le comité stratégie éducation. 

 

Robert A. Dubé 
Associé principal – TREBORA Conseil 
 

Robert Dubé cumule plus de 30 années d’expérience dans la direction générale d’entreprises 
et le démarrage de projets innovants visant à créer de la valeur pour les actionnaires. Il a 
œuvré dans les secteurs de l’environnement, des biotechnologies et des TIC, tant au sein 
d’entreprises privées et publiques que dans la haute fonction publique fédérale. 
 
 

Il est actuellement président ex officio du Conseil d’administration de Réseau Environnement, regroupement de 
2 700 experts de l’industrie de l’environnement au Québec. Il est le promoteur du Prix du PDG vert de l’année ©. 

Il est titulaire d’un baccalauréat en biologie et d’un baccalauréat en droit. Il détient une maîtrise en administration 
des affaires de l’Université de Sherbrooke et est diplômé de McGill International Executive Institute. Il est membre 
du Barreau du Québec. 
 

 

 

Bernard Filion 
Directeur, Canards illimités 
Québec 
 

Bernard Filion, originaire de Baie St-
Paul, a obtenu un Baccalauréat en 
biologie de l'Université Laval en 1980, 
puis un Baccalauréat en agronomie 

de la même université en 1990, ainsi qu'une Maîtrise 
en biologie végétale en 1992. Son sujet de maîtrise 
traitait des dommages aux cultures faites par la 
Grande Oie des neiges sur les plantes fourragères. Il 
a occupé plusieurs emplois saisonniers chez Canards 
illimités, de 1977 à 1980. Ce qui l’a amené à travailler 
dans différentes régions du Québec, dont le sud-
ouest de Montréal (Montérégie et centre du Québec); 
l'Abitibi-Témiscamingue et le Bas St-Laurent pour la 
prospection de sites à restaurer. 
 

Depuis 1981, il occupe un emploi à temps complet, 
chez Canards Illimités. Il a occupé différentes 
fonctions, dont la conception de plusieurs sites de 
restauration réalisés partout au Québec ainsi que la 
coordination des différents programmes de 
conservation. Depuis 1998, il est le directeur du 
Québec pour Canards Illimités 
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Sébastien Perron, FMA 
Directeur général,  
Les Promenades St-Bruno 
La Corporation Cadillac 
Fairview Limitée 

 
M. Perron a débuté à titre de directeur de la sécurité 
en 1999 au sein de La Corporation Cadillac Fairview. 
En 2006, il devient directeur des opérations puis, il est 
promu directeur des opérations en 2009 pour le 
portefeuille de l'est du Canada. En 2014, il est de 
retour à Saint-Bruno à titre de gestionnaire de 
propriété, puis en juillet 2015, il est nommé directeur 
général des Promenades St-Bruno. 
 

Michel Couture 
Propriétaire Ski Saint-Bruno 

 

Michel Couture, jeune entrepreneur 
d’expérience dans le domaine du 
ski, est à la présidence de l’un des 

centres de ski les plus importants au Canada. Il a pris 
la relève de l’entreprise familiale en 2011. 
 

Actif au sein de l’industrie du ski depuis 30 ans,  il a 
développé une expertise reconnue au sein de son 
milieu. Parallèlement à Ski Saint-Bruno, il contribue au 
développement de l’industrie suite à la création de 
Snö Innovation. Cette entreprise est hautement 
spécialisée et reconnue au Canada dans le service de 
la fabrication de neige, des équipements d’entretien 
de la neige et de l’abat-poussière en été. Il siège 
également au Conseil d’administration de l’Association 
des stations de ski du Québec depuis plusieurs années 
et il est Président de la Fondation Participe-Don. 
 

Son travail, son énergie et son sens de la créativité lui 
ont permis de se hisser parmi les plus grands de son 
milieu. SSB se positionne depuis de nombreuses 
années au premier rang en étant la plus grande école 
de ski au Canada, avec ses 32 000 élèves 
annuellement et ses 1000 employés. 
 

Yves-André Godon 
Membre du conseil 
d'administation  
Mount Bruno Country Club 

 

Yves-André Godon est résident de Saint-
Bruno depuis 1993, marié, père de 3 

enfants. Il est avocat, membre du Barreau du Québec 
depuis 1985. Il est également courtier immobilier agréé 
et membre de l'OACIQ depuis 2002. Il est chef de 
l'exploitation de Conseillers en Immobilier Triovest. 
Triovest est une société privée de services-conseils en 
immobilier commercial avec $7 milliards d'actifs sous 
gestion et $2 milliards de projets en développement. 
Avec 8 bureaux au Canada et 500 employés, nous 
représentons principalement des fonds de pension 
canadiens qui investissent dans des immeubles de 
bureaux, industriels et de détail. Finalement, il est 
membre du conseil d'administration du club de golf 
Mont Bruno depuis 2004 et ancien président. 
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LES MILIEUX NATURELS : LA VISION MUNICIPALE 

Martin Murray 
Maire de Saint-Bruno-deMontarville 
 

Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA CGA) et détenteur de 
maîtrises en administration des affaires (MBA), en sciences économiques et en démographie, 
Martin Murray a occupé différentes fonctions dans sa carrière comme conseiller et gestionnaire. 
Il a fondé sa propre entreprise en 1993 qui a été très active dans les domaines de la gestion 
financière et des analyses socio-économiques. Il est maire de Saint-Bruno-de-Montarville depuis 
novembre 2013. 

 

Jean-Paul Zucchi 
Président de la communauté 
de commune de la région de 
Châteauneuf et 
vice-président de l'EPTB 
Charente 

 
 

Dans le cadre de ses fonctions d'élu, M. Zucchi agit à 
titre de  

• Conseiller départemental du canton de Charente-
Champagne 

• Président de la CDC de la Région de Châteauneuf 
• Vice-Président de l'EPTB 
• Président de Charente Eaux 

 

Jean Martel 
Maire de Boucherville 
 

Jean Martel est âgé de 48 ans et 
natif de Boucherville. Père de trois 
filles, il est passionné par l’histoire de 
Boucherville et de son fondateur 
Pierre Boucher.  

Ayant fréquenté l’école Pierre-Boucher, la polyvalente 
De Mortagne, le Cegep Édouard-Montpetit ainsi que 
l’Université de Montréal et l’Université Concordia, il est 
diplômé en psychologie, en droit et en relations 
industrielles. M. Martel est avocat depuis plus de 20 
ans et médiateur accrédité.  

Le 1er novembre 2009, il a été élu à la Mairie de la ville 
de Boucherville. Il est membre du conseil et du comité 
exécutif de l’agglomération de Longueuil. Il est aussi 
membre du conseil d’administration de la Communauté 
métropolitaine de Montréal. M. Martel est également 
impliqué auprès de nombreux comités de participation 
citoyenne et de sociétés de bienfaisance. 
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Michel Fecteau 
Maire de Saint-Jean-sur-
Richelieu 

 
Michel Fecteau a été élu maire de la 
Ville Saint-Jean-sur-Richelieu le 
3 novembre 2013 et élu préfet de la 
MRC du Haut-Richelieu le 
27 novembre 2014. 

Michel Fecteau s’est particulièrement fait connaître lors 
des inondations de la rivière Richelieu en 2011 à titre 
de président de l’organisme S.O.S. Richelieu qui est 
venu en aide aux nombreux sinistrés de la région. Son 
dévouement lui a permis d’être nommé Personnalité de 
la semaine et Personnalité de l’année La Presse – 
Radio-Canada dans la catégorie Humanisme – 
Dépassement de soi en 2011. Il a aussi reçu le prix 
Mérite de la Sécurité publique en 2012.  

Avant d’accéder à la mairie, Michel Fecteau a travaillé 
dans le domaine de l’automobile durant 35 ans. Il est 
aussi membre fondateur du Club Lions de Saint-Luc. Il 
a aussi été président de la Chambre de commerce du 
Haut-Richelieu.  

 

Martin Damphousse 
Maire de Varennes 
 
Homme de défis, d’engagements et 
d’idées, Martin Damphousse fait ses 
premières armes en politique en 2009 
alors qu’il est élu maire de la Ville de 
Varennes.  

C’est avec tous les membres de son équipe, Le Parti 
durable, qu’il a pris l’engagement de placer 
l’environnement, la famille et la gestion responsable au 
cœur de ses priorités. 

Le maire Damphousse occupe le poste de président du 
Carrefour action municipale et famille; il est membre 
du conseil de la Communauté métropolitaine de 
Montréal et de l’Union des municipalités du Québec 
ainsi que du comité de gouvernance du Fonds 
municipal vert de la Fédération canadienne des 
municipalités. 

Son objectif : faire de Varennes une Ville exemplaire 
en matière de développement en faisant les choses 
autrement pour promouvoir la qualité de vie des 
citoyens et celle des générations à venir. 

 

Marc-André LeChasseur 
Associé principal, LeChasseur 
avocats 
 

Marc-André LeChasseur se spécialise, 
d'une part, dans le conseil auprès des 
municipalités et leur représentation 
devant les tribunaux et, d'autre part,  
dans les transactions touchant les 

immeubles et les infrastructures municipales. 
  

Il est sollicité pour l'élaboration de stratégies relatives 
aux questions touchant à l'aménagement du territoire, 
au zonage, aux appels d'offres publics et à la fiscalité 
municipale. Il a acquis une expérience notable dans la 
rédaction de règlements d'urbanisme et la négociation 
de protocoles d'entente liés au développement 
immobilier d'envergure et à la construction 
d'infrastructures municipales.  

Il agit comme procureur de la Commission municipale 
du Québec dans le cadre de dossiers d’éthique. Il a 
conseillé la « Commission Charbonneau » en matière 
d’adjudication de contrats municipaux et œuvré à titre 
de procureur-chef de la Commission d’enquête sur la 
mort de Monsieur Alain Magloire.  

Il est professeur adjoint en droit de l’aménagement du 
territoire à l’École d’urbanisme de l’Université McGill et 
il est l’un des avocats les plus cités en matière de droit 
municipal dans des arrêts de la Cour d'appel du 
Québec et des jugements de la Cour supérieure du 
Québec.  
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Comité organisateur de la 

7e édition des Causeries Champlain 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Comité organisateur 
 
Hubert Chamberland, président du COVABAR 
Martin Murray, maire de Saint-Bruno-de-Montarville 
Isabelle Bérubé, v.-p. patrimoines et paysage, COVABAR 
Michel Sainte-Marie, v.-p. ressource eau, COVABAR 
Jean-François Villion, v.-p. développement des 
partenariats, COVABAR 
Gabriel Ducharme, v.-p. régie interne, COVABAR 
Harm Sloterdijk, v.-p. affaires internationales, COVABAR 
 

Soutien technique et logistique 
 
Marcel Comiré, directeur général du COVABAR 
Chantale Chatelain, coordonnatrice de projets, 
COVABAR 
Monique Paquette, administration, GESTIBUR 

Nous désirons remercier nos partenaires 
DES CAUSERIES CHAMPLAIN 2015 

 
     
 
 

Dave Turcotte, député de Saint-Jean 
Simon Jolin-Barrette, député de Borduas 
Claire Samson, députée d'Iberville 
Stéphane Billette, député d'Huntingdon 
Bernard Drainville, député de Marie-Victorin 
Stéphane Bergeron, député de Verchères 
 

 
 

 



obv Richelieu / Saint-Laurent

23 au 26 septembre 2015
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville


