
 
 
 

806, chemin Richelieu, Beloeil (Québec) J3G 4P6 
Tél. : (450) 446-8030 / fax : (450) 464-8854 / Courriel : info@covabar.qc.ca 

Site internet : www.covabar.qc.ca 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA GESTION DE L’EAU DOUCE DU 
BASSIN DU FLEUVE SAINT-LAURENT ET DES GRANDS LACS 

 
 

ORGANISÉ PAR LE 
COMITÉ DE CONCERTATION ET DE VALORISATION DU BASSIN  

DE LA RIVIÈRE RICHELIEU (COVABAR) 
 

13 - 15  septembre 2007 
À SOREL-TRACY 

 
 
 
 
 

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Révisé 23/08/07 
 



 2

806, chemin Richelieu, Beloeil (Québec)  J3G 4P6 
Tél. : (450) 446-8030 / fax : (450) 464-8854 / courriel : info@covabar.qc.ca 

Site Internet : www.covabar.qc.ca 
 

 

 
• Jeudi 13 septembre: introduction 

 10h30  Tournoi de golf annuel du COVABAR 4ième édition 
  Organisation assurée par un autre comité du COVABAR – Comité GOLF 

  Départ simultané vers 11h30 / 12 h, précédé d’un brunch sur place. 
 
 19h  OUVERTURE DU COLLOQUE 

  Animateur du colloque : Normand Cazelais, géographe, 
ambassadeur du COVABAR 
Cocktail d’ouverture: lancement de l’exposition d’art visuel sur l’eau 
par la relève des créateurs du bassin « Art-Eau » 
Discours inaugural sur le thème général par la ministre de 
l’Environnement du Québec, madame Line Beauchamp (à confirmer) 
Souper d’ouverture 
Attribution des Méritas annuels du COVABAR 

 
 
• Vendredi 14 septembre: enjeux internationaux et régionaux de l’eau 

 8h30     Mot de bienvenue: Hubert Chamberland, président du COVABAR et 
    Marcel Robert, maire de Sorel-Tracy 

8h45-9h00 Mini-conférence : Christian Morissonneau 
 
9h00-10h30    Panel : Les grands enjeux de la gestion de l’eau douce du bassin 

du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs : dirigé par Normand 
Cazelais, géographe, ambassadeur du COVABAR 

      
- La gestion de l’eau au Québec: Pierre Baril, sous-

ministre adjoint, Direction générale des politiques, 
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs du Québec 

- La gestion internationale du bassin Saint-Laurent / 
Grands Lacs: représentant de la Commission mixte 
internationale ou du gouvernement fédéral (à 
confirmer) 

- La gestion de l’eau et l’aménagement du territoire: 
Jean Décarie, urbaniste 

- Un invité hors Québec (à déterminer) 

 

 10h30-10h45 : Pause-santé et ouverture de l’exposition thématique des    
partenaires et commanditaires, suite de l’exposition «Art-Eau» 
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10h45-12h00 : Exposés sur des expériences (thèmes spécifiques à déterminer) : 
séance dirigé par Marcel Comiré, géographe, coordonnateur du 
COVABAR 

         
- La Politique de l’eau au Brésil: Raymundo Garrido (à 

confirmer) 
- Le réseau des bassins québécois : Jean Landry, 

président du Réseau des organismes de bassin du 
Québec (ROBVQ) 

- Le réseau des bassins ontariens : Don Pearson, 
directeur général, Ontario Conservation (à confirmer) 

- La gestion hydro-électrique des bassins : Sylvain 
Robert, Hydro-Québec (à confirmer) 

- La gestion par bassin aux États-Unis : représentant 
d’un état américain (à confirmer) 

 
 12h10-12h30 : Mini conférence :Raymond Jost, directeur, Secrétariat international    

  de l’eau 
 

12h30-14h00 : Repas 
 Annonce du projet de jumelage Charente-Richelieu par Rémy 
Filali,directeur général du  bassin de la Charente et Hubert 
Chamberland, président du COVABAR, et lancement du site 
internet conjoint 
 

14h00-16h00  Exposés : séance dirigée par Normand Cazelais, géographe, 
ambassadeur du COVABAR 

- La vallée du Lot (France): Association pour l’aménagement 
de la vallée du Lot, Christian Bernad, président 

- Le bassin de la Charente (France): Rémy Filali, 
directeur général 

- Lake Champlain Basin Program (Vermont/New York) : 
Bill Howland, directeur général (à confirmer) 

- La vallée Rideau (Ontario) : Charles Billington, Office 
de protection de la nature de la vallée Rideau 

- Un bassin du Québec (à déterminer) 
 
 16h00-16h15 Pause santé 
 
 16h15- 17h45 Le Réseau international des organismes de bassin (RIOB) 

  Présentation par Jean-François Donzier, Secrétaire technique 
permanent du RIOB 

  Échanges et discussions concernant la création du Réseau nord-
américain des organismes de bassin (ROBAN) 
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19h00 Souper  
 
 

• Samedi 15 septembre : enjeux locaux et nationaux, résolutions et conclusion  

8h30   Mot d’introduction: Président de la Conférence des élus de la  
Montérégie de l’Est 

 
8h45-9h15 Conférence : Gérard Beaudet, directeur, Institut d’urbanisme, 
 Université de Montréal 
 
9h15-12h10  (pause de 30 minutes au milieu et visite des exposants)  

 Exposés en tandem (un bassin québécois avec un bassin hors 
Québec) sur des enjeux locaux et régionaux par des représentants 
de comités de bassin du Québec et d’ailleurs sur des thèmes 
spécifiques (à déterminer) 

- Santé et qualité de l’eau 

- Habitats et environnement naturel 
- Paysage et patrimoine 
- Questions économiques et valeur de l’eau 
- Consultation et participation citoyenne (COVABAR-) 
- Éducation, sensibilisation et communications  
- Fragilité et épuisement de la ressource 
- Gestion de l’eau et harmonisation des usages (Hydro-

Québec-) 
- Autres sujets 

 
  12h10-12h30  Mini-conférence : Alan De Sousa, Ville de Montréal, Membre du 

  Comité exécutif – Responsable du Développement durable et    
économique   

 
 12h30-14h00  Repas 

 Conférence: annonce du démarrage du processus de création d’un 
réseau nord-américain des organismes de bassin par Jean-François 
Donzier, secrétaire général du RIOB et Hubert Chamberland, 
président du COVABAR 

 
 14h00-15h30 Panel sur des principes de la  gestion intégrée de l’eau par bassin 

(représentants gouvernementaux et d’organismes de bassin, 
experts) : 
dirigé par Jacques Ruelland, président du Regroupement national 
des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) 

- Retour sur les enjeux discutés durant le colloque 
- Les liens entre la mise en œuvre d’une politique de 

l’eau avec la gestion intégrée par bassin versant 
- La gestion intégrée de l’eau par bassin versant doit-elle 

couvrir l’ensemble d’un territoire? 
- Principes directeurs de la gestion intégrée de l’eau par 

bassin versant: pollueur-payeur, utilisateur-payeur, 
système de redevances, contrats de bassin, etc.? 
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15h30 Résolutions et conclusion 

 Adoption d’une prise de position sur la valorisation de l’eau douce du 
bassin du Saint-Laurent/Grands Lacs (laquelle aura été préalablement 
soumise aux participants le vendredi matin pour discussion) 

 

 16h30  Mot de clôture : Hubert Chamberland, président du COVABAR 
 

 16h45   Fin du colloque  
    

 
 
 
 

Activités complémentaires 
 

• Jeudi, 13 septembre, Tournoi de golf annuel du COVABAR 4iéme édition 
 
• Expositions et kiosques: 

- Exposition de la relève en art visuel «Art-Eau» avec vente et encan au profit du 
COVABAR  

- Plusieurs kiosques des organismes  partenaires et des commanditaires sur place 
 

• Excursion thématique le dimanche 16 septembre: 
- Visite des écluses de Saint-Ours (Parcs Canada) 
- Visite guidée de Sorel-Tracy 
-  Croisière à l’embouchure du Richelieu et dans les îles de Sorel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


