
 

 

Compte   rendu   de   la   rencontre   du   31   janvier   2020   à   l’hôtel   de   ville   de  
Saint-Lambert   

Étaient   présents;  

Réseau   écocitoyen:   Hugues   Letourneau,   président  

                                     Sushil   Handa,   administrateur  

                                    Frances   Hudon,   administrateur  

Ville   de   Saint-Lambert:   M.   Pierre   Brodeur,   maire  

                                           M.   Georges   Pichet,   directeur   général   

 

Un   ordre   du   jour   a   été   déposé   ( voir   annexe   1)    ainsi   que   le   Plan   s’action   2020   du   Réseau  

( voir   annexe   2 )   au   début   de   la   réunion.  

 

Préambule:   

Retour   sur   chacune   des   sections   du   Plan   dont   les   objectifs   généraux.  

Est   souligné   le   pouvoir   de   la   ville   d’adopter   la   réglementation   pertinente   permettant   au  

Réseau   «   de   porter   des   actes   concrets   de   protection   de   l’environnement,   de  

développement   durable,   de   priorisation   de   la   mobilité   durable   et   de   l’agriculture   urbaine  

».  

  Échange   sur   l’événement   “    Saint-Lambert   en   fête   2020-écoresponsable”   et   sur   les  

recommandations   du   Réseau   à   Madame   Ferland,   chef   de   la   division   environnement   ainsi  

que   sur   celles   à   madame   Domenjoz   de   la   CDE.   

Présence   de   la   division   de   l’environnement   à   l’événement   “Le   Jour   de   la   terre”   ainsi   que  

courte   allocution   de   madame   Ferland.   

Échange   sur   les   façons   de   faire   plus   et   mieux   et   pour   valoriser   les   citoyens   dans   leurs  

efforts   pour   améliorer   l’environnement.   

Présentation   des   sujets   développés   dans   le   Plan   d’action   eu   égard   à   la   consommation  

responsable,   la   mobilité   durable,   l’agriculture   urbaine   et   autres   sujets.  

 

  
 



 

 

La   Consommation   responsable  

Des   questions   nous   ont   été   posées   sur   ce   qu’est   une   “pharmacie   écoresponsable”  

(maillon   vert).  

On   nous   a   informé   que   l‘on   étudiait   la   faisabilité   de   stations   de   lave-glace,   l’exemple   de  

Varennes   a   été   cité.  

Nous   avons   expliqué   qu’est   un   repair/café   et   nous   les   avons   informés   que   nous   en   avions  

discuté   avec   la   CDE   et   que   l’on   envisageait   un   sondage   lors   du   Jour   de   la   terre   sur   ce  

sujet.  

Nous   avons   remis   à   monsieur   Pichet   une   copie   des     recommandations   pour  

Saint-Lambert   en   fête   édition   2020   plus   et   nous   sommes   heureux   de   constater  

beaucoup   d’intérêt.  

La   Mobilité   durable  

À   notre   demande   de   mettre   plus   de   pression   sur   l’établissement   d’un   lien   cyclable   entre  

la   rue   Tiffin   et   le   boul.   Lafayette,   le   maire   et   le   DG   nous   ont   rappelé   que   cette   demande  

est   répétée   depuis   de   nombreuses   années   à   la   ville   de   Longueuil   à   ce   sujet.   Celui-ci  

serait   prévu   pour   2020:   à   suivre!  

Le   maire   nous   a   confirmé   la   tenue   de   plusieurs   discussions   au   sujet   de   la   tarification.  

Nous   avons   souligné   qu’il   serait   intéressant   que   le   RTL   donne   des   trucs   aux   citoyennes   et  

citoyens   sur   le   comment   exploiter   le   transport   en   commun,   le   covoiturage,   l’autopartage  

en   dehors   des   heures   de   pointe.   

Nous   avons   appris   que   les   réflexions   Saint-Lambert/Longueuil   se   continuaient   sur   la  

réfection   de   la   rue   Victoria,   tronçon   Wilfrid-Laurier/   boul.   Simard.   Nous   leur   avons  

confirmé   notre   intérêt   à   participer   à   leurs   réflexions.   

Nous   avons   constaté   une   préoccupation   commune   sur   la   circulation   cycliste   et  

piétonnière   sur   Victoria   entre   Riverside   et   Wilfrid   Laurier.   Nous   avons   également  

souligné   notre   ouverture   pour   travailler   avec   eux.   

 

 

 

 

  
 



 

 

L’Agriculture   urbaine   

L’agriculture   urbaine   est   importante   pour   le   maire   et   retient   son   intérêt.   L’établissement  

d’autres   jardins   tels   que   ceux   de   Saint-Denis   et   Serenity   serait   un   plus   pour   la  

communauté.   Par   exemple   “Pas   de   Calais”   (Parc   Préville)  

Il   est   aussi   conscient   de   la   nécessité   de   rendre   les   terrasses   des   restaurateurs   plus  

vertes.   

Nous   avons   confirmé   notre   volonté   de   joindre   nos   efforts   à   d’autres   groupes   de   la  

communauté   lambertoise   pour   accroître   le   nombre   de   conférences,   de   projets   d’actes  

positifs   pour   l’environnement   non   seulement   pour   protéger   la   biodiversité   mais   aussi  

pour   l’accroître.  

  Le   maire   a   exprimé   la   nécessité   de   reconnaître   l’apport   de   personnes   par   des  

plaques/écriteaux   soulignant   les   actes   notoires   de   citoyennes/citoyens   pour   la  

protection   de   l’environnement.   

Le   petit   chemin   centre-ville   vers   le   parc   St-Denis   serait   réalisable,   il   faudrait   faire   un   plan.  

Monsieur    brodeur   souhaite   qu’un   hommage   soit   rendu   à   monsieur   Trudeau   en   lui   dédiant   un  
endroit   le   long   de   la   coulée   verte   pour   reconnaître   son   apport   important   dans   la   protection    du  
Monarque.   Une   demande   en   reconnaissance   doit   être   faite.  

Autres   sujets  

Terrains   de   golfs:   aires   de   conservation  

Nous   avons   échangé   sur   la   possibilité   de   la   reconnaissance   des   deux   terrains   de   golfs  

comme   «   aires   de   conservation   ».   Le   fait   que   les   deux   golfs   soient   zonés   parc   leur  

apporterait   une   protection   importante   selon   eux.    Il   faudrait   établir   une   chronologie   de  

leur   reconnaissance   et   cette   protection   ne   pourrait   être   mise   en   place   globalement.  

Peut-être   un   à   la   fois?   Un   plan   décrivant   les   étapes   serait   certainement   le   bienvenu.  

Fonds   vert  

On   a   aussi   retenu   notre   demande   que   chaque   économie   d’énergie   réalisée   soit   versée  

dans   un   fonds   vert   permettant   d’en   réaliser   d’autres   ou   de   porter   des   actes   pour  

diminuer   notre   empreinte   environnementale.   

 

 

  
 



 

 

 

Souffleurs   à   feuille   à   essence  

Pour   le   bannissement   des   souffleurs   à   feuilles   à   essence,   il   nous   a   été   suggéré   de   nous  

adresser   aux   entreprises   les   utilisant   ainsi   qu’aux   consommateurs   de   ces   services.   Il   nous  

faudra   sensibiliser   pour   susciter   des   actes.   Monsieur   Brodeur   nous   précise   que   la  

technologie   électrique   ne   répondrait   pas   présentement   aux   besoins   des   entrepreneurs.   

Saint-Lambert,   ville   équitable   

Échange   sur   notre   rencontre   avec   monsieur   Turcotte,   professeur   au   Collège   Eulalie  

Durocher.    Il   y   a   maintenant   trois   ans   qu’il   y   a   eu   mise   sur   pied   d’un   magasin   équitable.  

Ce   magasin   est   géré   par   les   étudiantes   et   étudiants   de   l’école   et   le   but   recherché   par   ce  

«   commerce   »   est   le   commerce   équitable   et   le   développement   durable.   Des   villes   font   la  

demande   d’être   reconnue   ville   équitable   et   il   serait   possible   pour   Saint-Lambert   d’en  

faire   la   demande.   Boucherville   fait   présentement   cette   demande   et   Saint-Hilaire   a  

obtenu   cette   reconnaissance.   Il   fut   proposé   au   maire   de   rencontrer   le   professeur   et   son  

groupe   pour   échanger   sur   les   particularités   du   projet.  

  Ces   derniers   auront   une   table   à   l'événement   le   Jour   de   la   terre   pour   faire   la   promotion  

des   produits   équitables.   Nous   avons   aussi   discuté   de   l’importance   d’impliquer   les  

adolescentes   et   adolescents   dans   les   activités   du   Réseau.   

 

Demande   de   subvention  

Échange   sur   la   demande   de   subvention   du   Réseau   adressées   à   la   ville   de   Saint-Lambert.  

  Demande   de   ventilation   de   nos   besoins:   y   inscrivant   des   montants.   

  Propositions   de   Sushil:  

Jour   de   la   terre :   600$  

Ateliers   et   conférences   :   800$  

Agriculture   urbaine :   1,200$   

Autres   dépenses: 400$  

 

 

  
 



 

 

Nous   tenons   à   souligner   la   qualité   du   dialogue   entre   messieurs   Brodeur   et   Pichet   et   les  
représentants   du   Réseau.   Notre   présentation   fut   écoutée   avec   attention   et   intérêt   notamment  
à   l’égard   de   notre   plan   d’action.   Il   faut   préciser   que   le   mémoire   du   Réseau  
Saint-Lambert-2035   est   toujours   frais   dans   leur   mémoire,   il   est   très   apprécié   et   a   été   un  
apport   à   la   réflexion   e   la   ville.  

En   conclusion,   cette   rencontre   fut   très   enrichissante   tant   pour   la   ville   que   pour   le   Réseau  
écocitoyen   et   pour   bâtir    un   environnement   de   qualité   pour   la   communauté   lambertoise.  

  

 

  
 


