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Notre Mission

´ Le but du regroupement écocitoyen de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est de 
permettre à ses membres de rencontrer des concitoyens qui partagent les 
mêmes preoccupation
´ au niveau de l’environnement

´ du développement urbanistique

´ de la conservation et protection des milieux naturels

´ du développement de projets collectifs, pour améliorer la qualité de vie des citoyens

´ sensibilisation de la population aux différents enjeux d’une ville éco-responsable

´ et l’exercice d’une influence dans les décisions politiques pour qu’elles favorisent la 
protection de l’environnement et aillent dans le sens de la transition (soit d’effectuer
une transition vers un mode de vie durable, sain et respectueux des personnes et de 
la nature).

´ Le regroupement écocitoyen est un lieu de partage de connaissances et de 
savoir-faire. Il favorise et encourage l’implication citoyenne. Créateur d’idées et 
de projets; il est un catalyseur qui réunit des gens et leur permet de transformer 
leurs idées en actions.



Deux Grands Axes

´ PROTECTION DES HABITATS NATURELS

´ PROJETS COLLECTIFS



La protection des habitats naturels

´ Démarches pour la sauvegarde du boisé des 
Promenades
´ sondage- pétition- Go fund me- collaboration avec 

un avocat, Maitre Richard Wondnicki pour une 
bataille juridique - suivi du procès

´ Création d’un comité de citoyens des quatre 
municipalités touchées par une perte imminente de 
boisés de la MRC De Deux-Montagnes : Coalition 
Arbre en tête







Les projets collectifs

´ Un arbre chez moi
´ Exposition photos à Oka
´ La corvée de nettoyage
´ La grande marche pour la protection des 

forêts
´ Les dessins des enfants apportés à l’assemblée 

nationale
´ Capsules vidéos des candidats aux élections 

municipales de 2021
´ La Saint Valentin des boisés en danger
´ Tel un colibri, une semence, un arbre à la fois
´ Le défi pissenlits

















































Tel un 
colibri, une 
semence, 
un arbre à 
la fois




