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Plus concrPlus concrèètementtement

Le mandat du COVABAR est d’élaborer un 
plan directeur de l’eau à l’échelle du bassin 
versant en consultant la population, les
décideurs et en sollicitant l’expertise locale;

C’est l’initiateur de la mise en oeuvre des 
actions ciblées dans le plan directeur de l’eau 
par la signature de contrats de bassin avec les 
acteurs du milieu;

C’est le responsable du suivi et de la diffusion 
des contrats de bassin.



Le Conseil de concertation Le Conseil de concertation (C.C.)(C.C.)

Composé de 90 administrateurs

avec droit de vote provenant de

15 collèges électoraux

représentant les principaux 

secteurs d’activités du bassin 

versant de la rivière Richelieu et 

de la Zone Richelieu / Saint-

Laurent 



Son rôleSon rôle

ÉTABLIR DES CONSENSUS sur la gestion 
intégrée des ressources et activités du territoire du 
bassin versant;

ENCADRER LA MISE EN PLACE ET VALIDER le
plan directeur de l’eau (PDE);

METTRE EN ŒUVRE ET ASSURER LE SUIVI 
des contrats de bassin.



PortPortéée et de et dééfis dfis d’’un un 
Conseil de concertationConseil de concertation

Établir des consensus sur la façon de solutionner 
les conflits d’usages avec la ressource eau 
principalement :

• Identifier et caractériser les conflits;

• Convenir de l’approche méthodologique;



PortPortéée et de et dééfis dfis d’’un un 
Conseil de concertation Conseil de concertation (suite)(suite)

3. Identifier les partenaires touchés par les 
conflits;

4. Inviter les responsables des conflits d’usages à
proposer eux-mêmes des pistes de solutions 
respectueuses du développement durable;



PortPortéée et de et dééfis dfis d’’un un 
Conseil de concertation Conseil de concertation (suite)(suite)

5. Sensibiliser les citoyens sur les impacts des 
conflits d’usages dans la collectivité;

6. Encourager la participation citoyenne comme 
moyen d’infléchir les décideurs concernés par 
les conflits d’usages.



Jumelage des OBV 
Charente et Richelieu



Bassin versant de la CharenteBassin versant de la Charente



Bassin versant de la Bassin versant de la 
rivirivièère Richelieure Richelieu



Jumelage : suite aux 4 missions Jumelage : suite aux 4 missions 
TwinTwin Basin Basin ……

Poursuite des échanges scientifiques & 
techniques inter bassins

Animation de jumelages sectoriels ou 
thématiques de la part des acteurs des 
bassins



Charte de jumelageCharte de jumelage

La Charte CHARENTE-RICHELIEU 

représente l’acte fondateur de cette

démarche de coopération en gestion intégrée 

des ressources en eau de bassin à bassin.



Elle est fondElle est fondéée sur 4 cadres :e sur 4 cadres :
1. Un cadre commun d’objectifs, de principes 

d’action, de domaines prioritaires d’interventions 

nécessaires à la gestion intégrée de la ressource 

en eau des bassins en Charente, et en Richelieu;

2. Un cadre stratégique de coordination et de suivi 

tant aux échelles internationale et nationale qu’à

l’échelle interrégionale du Poitou-Charentes et de la 

Montérégie;



Elle est fondElle est fondéée sur 4 cadres :e sur 4 cadres :

3. Un cadre de références devant inciter la création de 

jumelages sectoriels dans tous les domaines 

d’activités reliés à l’eau;

4. Un cadre évolutif de réflexions permanentes et 

continues animé par une activité annuelle :

Les Causeries Champlain





Des activités et événements d’animation 
territoriale permettant d’échanger et

de débattre annuellement des enjeux de l’eau 
reliés aux territoires des bassins du fleuve

Charente et de la rivière Richelieu avec leurs 
partenaires, ainsi que les autres

bassins ayant des affinités avec ceux-ci.



La première édition des
Causeries Champlain

s’est tenue les 17, 18 et 19
septembre 2009 à Saint-Jean-sur-Richelieu, 

et avait comme principaux objectifs :



Les objectifs de la 1Les objectifs de la 1èèrere ééditiondition

Souligner le 400e anniversaire de la venue en 
Richelieu de Samuel Champlain, un natif de la 
Charente;

Dresser un état des lieux du bassin versant en 
Richelieu de l’époque de Champlain à nos jours;

Susciter un vif intérêt des leaders du bassin 
versant, de la région métropolitaine et du Québec à
l’égard du Richelieu, de la protection de l’eau et de 
son exploitation durable;



Les objectifs de la 1Les objectifs de la 1èèrere ééditiondition

Dégager des pistes de développement 
responsable;

Susciter la participation des citoyens du bassin 
versant;

Faire valoir le jumelage des deux bassins.



Valeurs et orientationsValeurs et orientations

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 consultation publique 
transparentes crédibles, efficaces et utiles à la prise 
de décision 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).



L’atteinte de ces objectifs repose sur des 
pratiques  fondamentales d’animation 

citoyenne qui sont :
l’information, la consultation, la 

participation menant à la concertation.



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Hubert Chamberland

Dakar, le 21 janvier 2010


