INVITATION À LA 9E ÉDITION DES CAUSERIES CHAMPLAIN : LES INDUSTRIES ET L’EAU
BELOEIL, Le 11 août 2017
Rio Tinto, la Laiterie Chalifoux, le Groupe Desgagnés, le Port de Montréal, Stratégies Saint-Laurent,
Transports Canada, la Société de développement économique du Saint-Laurent, l’Alliance verte, le
ministère du Développement durable, de l'Environnement et Lutte contre les changements
climatiques, le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et le Comité stratégique
pour le transport des matières dangereuses - volet maritime font déjà partie de notre liste de
panélistes confirmés.
L’organisme de bassin versant Richelieu/zone Saint-Laurent (mieux connu sous le nom de
COVABAR) a le plaisir de vous inviter à la 9e édition du rendez-vous annuel sur la gestion
intégrée de l’eau : les Causeries Champlain. Cette année, l’événement se tiendra le 7 septembre
2017, à l’invitation de la ville de Sorel-Tracy, sous la thématique : « LES INDUSTRIES ET L'EAU ».
Quatre grands thèmes seront discutés pendant le colloque :
•
•
•
•

La qualité de l’eau de notre fleuve
La gestion de l’eau par les industries
Le projet d’agrandissement du port de Montréal
Le transport maritime

Le colloque sera animé par 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. Cette journée qui réunira quelque 15 conférenciers/panélistes
de divers horizons, se tiendra à la Place Catherine-Legardeur (quai du traversier) à Sorel-Tracy.
Parmi les conférenciers notons, Monsieur Alain Chalifoux, président de la laiterie du même nom
qui viendra discuter de leur gestion de l’eau, Madame Nicole Trépanier, présidente directricegénérale de la Société de développement économique du Saint-Laurent, Monsieur Serge
LeGuellec, PDG du Groupe Desgagnés, Monsieur Daniel Dagenais, vice-président aux opérations
au Port de Montréal, Monsieur Jean-Éric Turcotte, directeur général de Stratégies Saint-Laurent,
en plus de représentants du Bureau de la sécurité dans les transports du Canada, de l’Alliance
verte, du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, du Comité stratégique pour
le transport des matières dangereuses - volet maritime, et des représentants de grandes
industries de la vallée du Richelieu, Sorel-Tracy et de la Rive-Sud de Montréal.

Nous vous ferons parvenir bientôt la liste complète des conférenciers du colloque.
Vous pouvez déjà vous inscrire en visitant le site de l’OBV Richelieu/Saint-Laurent au
www.covabar.qc.ca
À propos
L’Organisme de bassin versant Richelieu/Saint-Laurent est un organisme à but non lucratif
reconnu par le gouvernement du Québec, dans le cadre de la Politique nationale de l’eau (2002)
selon la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur
protection (2009). L’OBV Richelieu/Saint-Laurent a la mission de mettre en place la gestion
intégrée des ressources en eau (GIRE) pour le développement durable de l’ensemble de son
territoire qui comporte le bassin versant de la rivière Richelieu et la rive-sud du Saint-Laurent,
de Brossard à Sorel-Tracy. Il en gère le Plan directeur de l’eau (PDE).
L’OBV Richelieu/Saint-Laurent est également connu sous le nom de COVABAR (Comité de
concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu)
Les Causeries Champlain
Cet événement est une initiative conjointe de l’EPTB-Charente et du COVABAR, lancée à la suite
du jumelage entre les organisations de bassin du fleuve Charente, en France, et du bassin
versant de la rivière Richelieu/Saint-Laurent, au Québec, dans le cadre d’une politique
d’échanges internationaux entre bassins versants.
Rendues à leur 9e édition, les Causeries Champlain portent le nom de l’illustre explorateur et
fondateur de Québec, Samuel de Champlain qui en 1609 remonta la rivière Richelieu jusqu’au
lac qui porte maintenant son nom, le lac Champlain.
Les Causeries Champlain sont organisées en alternance entre le Québec et la France et
représentent un instrument permettant de clarifier les enjeux et de faciliter la prise de décisions
relativement à l’élaboration et à la mise en oeuvre 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
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