7e édition des CAUSERIES CHAMPLAIN
Centre Marcel-Dulude, 530, boul. Clairevue Ouest, Saint-Bruno-de-Montarville

Programme des Causeries Champlain 2015
Objet :

Dans le cadre des activités du jumelage de bassins Charente/Richelieu
Journée échanges du 23 septembre 2015

Sujet :

LES MILIEUX NATURELS ET LA GESTION INTÉGRÉE PAR BASSIN VERSANT

Contexte :

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

Animation :

Madame Florence Junca-Adenot, professeure, directrice du Forum URBA 2015, UQAM
et coprésidente de l’Agora métropolitaine et de monsieur Michel Gilbert, ex-maire de
Mont-Saint-Hilaire et ex-membre du comité exécutif de la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM)

Objectifs visés lors de la journée d'échanges « les milieux naturels »

Bloc 1



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.

Bloc 2



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?

Bloc 3



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.

Pertinence de leur
valorisation?

Milieux de vie assurant
la santé des
écosystèmes et des
personnes qui y vivent?

Occupation du
territoire par des
activités et des usages
aux impacts majeurs?

Bloc 4

La gestion du
territoire et les
préoccupations des
décideurs municipaux?








Version du 17 septembre 2015

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
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Horaire de la journée d'échanges du mercredi 23 septembre 2015
Suite aux propos avancés par les membres des tables rondes, les participants aux Causeries
Champlain sont invités à amorcer avec ces derniers des conversations sur ces sujets
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
Mise en situation : madame Florence Junca-Adenot et monsieur Michel Gilbert

8 h 45
à
9 h 15

Interventions menant aux tables rondes :
La gestion des milieux naturels sur les territoires métropolitains québécois et français
Liens avec le PMAD/PSDD/PDE/SAGE
Bloc 1

PAYSAGE, PATRIMOINE et HISTOIRE
Panélistes/conférenciers :

TABLE RONDE
9 h 15
à
10 h 30

Responsable :
M. Hubert Chamberland
COVABAR

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
Bloc 2

LES MILIEUX NATURELS : SANTÉ ET MILIEU DE VIE
Panélistes/conférenciers :
Mme Célia Lévinet, directrice générale de l’EPTB Charente

TABLE RONDE

M. Jean Rodrigue, directeur par intérim, Direction de santé publique,
CISSS de la Montérégie-Centre
Mme Caroline Brodeur, administratrice, Regroupement des organismes de

10 h 45
à
12 h

Responsable :
M. Jean Hubert
Nature-Québec

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
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Bloc 3

LES INDUSTRIES ET LES MILIEUX NATURELS

TABLE RONDE
13 h 30
à 14 h 45

Panélistes/conférenciers :
M. Sébastien Perron, directeur général, Promenades St-Bruno

Responsable :
M. Robert Dubé
président sortant du
Réseau Environnement

14 h 45
à 15 h

M. Michel Couture, président et propriétaire, Ski Saint-Bruno
M. Yves Godon, membre du conseil d’administration,
Mount Bruno Country Club
Pause
LES MILIEUX NATURELS : LA VISION MUNICIPALE
(aspects environnemental, politique, juridique et fiscal)

Bloc 4

Panélistes/conférenciers :
TABLE RONDE
15 h
à
16 h 30

16 h 30
à 17 h

Responsable :
M. Martin Murray
maire de
Saint-Bruno-de-Montarville

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

SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE PAR MADAME FLORENCE JUNCA-ADENOT
ET MONSIEUR MICHEL GILBERT (Retour sur l’ensemble des 4 tables rondes)
MOTS DE CLÔTURE de M. HUBERT CHAMBERLAND et
de M. JEAN-PAUL ZUCCHI, vice-président de l'EPTB Charente
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