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ACTUALITÉS ENVIRONNEMENT

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/SaintLaurent, 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.
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