Rapport Annuel Présentant Les Actions du Conseil d’administration et des membres
du Réseau Écocitoyen de Saint-Lambert
Pour la période 2019-2020

La mission du Réseau écocitoyen de Saint-Lambert
Le Réseau écocitoyen est un OBNL qui a pour but de permettre des rencontres entre
voisins qui partagent le souci de protéger l’environnement et faciliter l’entraide,
l’échange de connaissances et de savoir-faire. Dans ce contexte, les membres du Réseau
agissent localement pour réaliser des projets collectifs en faveur d’un mode de vie
durable. Sa mission est appuyée par deux objectifs : sensibiliser et agir.
Les actions du Réseau écocitoyen entre juin2019 et juin 2020.
Un rappel
Le mémoire du Réseau produit à l’occasion du développement de la vision de SaintLambert-2035 continue à nous guider et à inspirer la Ville de Saint-Lambert.
Été 2019
Ø Le Réseau continue à joindre ses idées à celles de l’équipe du IGA Saint-Lambert.
Dans les suites, les actions du IGA ont porté entre autres sur le suremballage/les
aliments en vrac/les aliments biologiques.
Ø Les jardins Saint-Denis et Serenity ont été un succès. Ces jardins continuent leur
volet éducatif par leurs exemples, leurs présentations et leurs récoltes.
Ø Kiosque du Réseau et animation au Marché fermier du 12 juillet au 12 septembre.
Ø Kiosque du Réseau et animation à Saint-Lambert en fête (2019). Nous nous
devons de souligner, quelques jours seulement de l’événement, le comité
Consommation Responsable du Réseau écocitoyen a fait la tournée des
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commerces participants afin de les convaincre de prendre le virage vert. La
démarche proposée avait pour buts de :
•
•
•

Sensibiliser à la réduction des produits à usage unique en plastique et
promouvoir l’utilisation de produits bio-compostables;
Rechercher des solutions de remplacement afin de connecter les exposants
avec des fournisseurs écoresponsables;
Encourager la réduction à la source.

Le Réseau écocitoyen est fier d’avoir travaillé avec les exposants dans l’objectif de
débuter les premiers pas vers la diminution de l’empreinte des festivaliers.
Début août 2019, le Réseau a déposé sa demande de financement, 3,000$, auprès de la
mairie de Saint-Lambert, aucune somme versée à date par la Ville.
Septembre
Ø 17 septembre 17 heure manifestation attirant l’attention des médias de la RiveSud sur l’absence d’un lien cyclable entre Tiffin et boul. Lafayette reliant la piste
cyclable traversant le parc Riverside et le métro Longueuil.
Ø Candidature du Réseau au prix d’excellence en environnement et développement
durable de Conscientia, du Conseil Régional de l’environnement de la Montérégie;
• Certificat de finaliste pour ses trois comités pour agir et sensibiliser, 24
octobre 2019.
Octobre
Ø Candidature du Réseau aux prix Guy Chartrand (Trajectoire) pour le prix
Développement et amélioration des services de transport collectif. Le Réseau a été
recommandé par Monsieur Brodeur maire de Saint-Lambert. Le Réseau a été
nominé.
Novembre
Ø 7 novembre 2019, le Réseau a tenu sa 4e plénière qui devait originalement avoir
lieu le 10 octobre et reportée en novembre à cause des élections fédérales.
Ø Rencontre avec la CDE (comité pour le développement économique), nos
discussions ont porté entre autres sur les commerces zéro déchet, Saint-Lambert
en fête vers un événement écoresponsable, les stations lave-glace, les
pharmacies-reconnaissance maillon-vert, repaircafé et la perspective de la
reconnaissance des efforts des commerçants de Saint-Lambert au développement
durable par un prix reconnaissance.
Décembre
Ø Adoption de notre plan d’action et son dépôt sur notre site web.
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Janvier 2020
Ø Début janvier rencontre avec la cheffe de l’environnement de Saint-Lambert,
Madame Marie-Éve Ferland. Nos discussions ont porté sur nos efforts conjoints
pour diminuer notre empreinte écologique et comment faire plus. Rencontre
enrichissante.
Ø Présence du Réseau au dévoilement de la politique de la famille et des aînés.
Ø Dépôt des recommandations du Réseau à Saint-Lambert en fête pour qu’elle soit
plus verte, plus écoresponsable. Ces recommandations ont été présentées à la
demande de la cheffe de l’environnement à la ville de Saint-Lambert.
Ø Fin janvier rencontre avec Messieurs Brodeur, maire de Saint-Lambert et Pichet,
directeur général pour la présentation du plan d’actions du Réseau. A cette
occasion, nous avons abordé :
• Saint-Lambert en fête écoresponsable;
• La consommation responsable comprenant, la station lave-glace, la
pharmacie Le Maillon vert, le repair/café;
• La mobilité durable, sur l’importance du lien cyclable Riverside-métro
entre Tiffin et le boul. Lafayette, la tarification du transport en
commun, la réfection de la rue Victoria, tronçon Wilfrid Laurier/
Simard;
• L’agriculture urbaine, l’importance des jardins St-Denis et Serenity et la
perspective de créer d’autres jardins, le projet de créer un petit chemin
du centre-ville aux jardins St-Denis, la reconnaissance à l’égard de
Monsieur Trudeau pour la création d’une aire de protection pour les
Monarques, la perspective de déclarer les terrains de golfs aire de
protection;
• La création d’un fond vert;
• La reconnaissance de Saint-Lambert ville équitable;
• Notre demande de subventions.
Février
Ø Le Réseau bénéficie dorénavant d’un siège réservé au comité municipal sur le
développement durable et environnemental. Sushil Handa occupe ce siège jusqu’à
la fin juin.
Ø Demande de renouvellement de la reconnaissance du Réseau écocitoyen de SaintLambert par la ville de Saint-Lambert. Notre demande a été accordée.
Ø Dépôt du plan d’action du Réseau au Conseil de ville de Saint-Lambert, lors de
l’Assemblée publique.
Ø Dépôt du Compte rendu de la rencontre de la fin janvier à l’hôtel de ville de SaintLambert avec le Maire et le DG.
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Mars
Ø Participation à des rencontres zoom organisées par Demain le Québec de la
Fondation David Suzuki- offrir un support aux organisations voués à la protection
de l’environnement, la formation d’un réseau l’accès à la présentation
d’expériences etc.
Avril
Ø Adoption de notre Politique écoresponsable applicable lors de la tenue de nos
événements nous espérons servira de référence.
Ø Participation prévue à la réunion devant être tenue au Collège Eulalie Durocher
organisée par le professeur Turcotte portant sur le Magasin du monde de cet
établissement scolaire ainsi que la perspective pour Saint-Lambert d’être
reconnue ville équitable. (remise à cause de la Covid-19)
Ø Organisation du Jour de la Terre, deux conférenciers étaient invités Christian
Messier et Éric «l’Enverdeur» Ménard ainsi que plusieurs exposants et activités
étaient prévues. (remis à cause de la Covid-19)
Mai
Ø Lettre demandant au Maire de Saint-Lambert et aux conseillers de surseoir aux
travaux du comité de redéveloppement de la ville concernant les terrains de la rue
Saint-Charles et de tenir une consultation publique sur l’avenir de ces terrains
auprès des lambertoises et lambertois. La Ville a refusé notre demande.
Ø Christian Yaccarini, architecte, devait nous présenter la réalisation de la
transformations écologiques des terrains des Shops Angus à Montréal. Cette
rencontre, nous l’espérions, devait nous assister dans notre projection vers SaintLambert 2035. (remis à cause de la Covid-19)
Vers demain
Comme vous pouvez le constater, les membres du Réseau ont été très actifs tout au long
de l’année 2019-2020
Nous pouvons être fiers de nos réalisations, celles à venir sont intéressantes pour notre
environnement :
•
•

•

Nos jardins sont bien vivants;
Nous continuerons de collaborer avec la Ville pour la mise en place de mesures
spéciales de mobilité durable au centre-ville et dans notre ville pour son
adaptation aux suites de la pandémie;
Nous sommes et serons très actifs dans la perspective de redéveloppement du
secteur de la rue Saint-Charles.
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Le réseau a besoin de votre participation, de vos connaissances pour développer
davantage notre agriculture urbaine, notre consommation responsable, notre mobilité
durable et notre participation citoyenne

Le Réseau écocitoyen de Saint-Lambert
Saint-Lambert, 11 juin 2020
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