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PLAN D’ACTION 2022-2023

Plantation d’automne avec Arbres Évolution

Mise sur pied d’une communauté nourricière
• jardins collectifs
• forêt nourricière
• serre urbaine

Mise sur pied d’un comité de travail



IMPLICATION 
DU RECSMSLL

´ Regarde citoyen de Saint Joseph du Lac

´ MARE comité de communication, implication avec 
les autochtones, défense des WET’ SUWET’EN

´ MARE LAURENTIDES

´ Coalition Verte, membre du CA

´ Fondation David Suzuki et le Réseau Demain, le 
Québec

´ Tous Complices pour notre Communauté

´ Le RECSMSLL devient membre du RQGE, Réseau 
Québecois des Groupes écologistes.









Élection des postes vacants au CA

´ Nomination d’un secrétariat et d’une animation pour l’élection

´ Mise en candidature (2 postes)

´ Présentation des personnes candidates

´ Élection du conseil d'administration



Élection comités de travail

´ Comité communauté nourricière (5 à 7 personnes)
´ jardins collectifs

´ serres urbaines

´ forêts nourricières

´ plantation d’arbres

´ … 

´ Autres propositions et modalités



LES RENCONTRES

´ Rencontres et partenariat avec la ville

´ Rencontres avec Mme Sylvie D’amours, députée 
provinciale

´ Rencontres avec Mr Garon, député féderal

´ Rencontres avec la MRC de Deux-Montagnes

´ Rencontres avec des différents partenaires financiers

´ Rencontres avec des journalistes





RECONNAISSANCE
ET

REMERCIEMENTS



RECONNAISSANCE

Lors de la Soirée des Bénévoles tenue par la ville le 29 avril 2022, 
l’implication du RECSMSLL a été soulignée et le projet de Foresterie et 
Agriculture Urbaine a été présenté.



REMERCIEMENTS

Le RECSMSLL tient à souligner et 
à remercier la collaboration de 
l’organisme régional : Tous 
Complices pour notre 
Communauté, pour son soutien 
logistique et financier face au 
projet «Tel un Colibri, une 
semence, un arbre à la fois!»
Le soutien financier de $5,000 
servira à démarrer notre projet 
de foresterie et d’agriculture 
urbaine, visant à créer une 
communauté nourricière et 
résiliente face aux changements 
climatiques.



Vous pouvez retrouver le regroupement sur les réseaux 
sociaux, Facebook et Instagram, ainsi que sur leur site web.

´ Regroupement écocitoyens de Sainte-Marthe sur le Lac | Facebook
´ Regroupement Écocitoyen de Sainte-Marthe sur-le-Lac (RECSMSLL) | 

Facebook
´ regroupement_ecocitoyen_smsll | Instagram
´ recsmsll@gmail.com
´ https://recsmsll.ca



Liens articles journaux

´ Des regroupements citoyens préoccupés par les changements climatiques - Journal L'Éveil de Saint-
Eustache (leveil.com)

´ Les Marthelacquois sont invités à planter un arbre chez eux - Journal L'Éveil de Saint-Eustache 
(leveil.com)

´ Abattage d’arbres à Sainte-Marthe-sur-le-Lac: «C’est une forêt qui a été assassinée» - Journal L'Éveil 
de Saint-Eustache (leveil.com)

´ Abattage d’arbres à Sainte-Marthe-sur-le-Lac: la Ville mandate des avocats et resserre sa 
règlementation - Journal L'Éveil de Saint-Eustache (leveil.com)

´ Des citoyens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac se battent pour sauver leur boisé du béton | ICI Radio-
Canada.ca

´ La saga du «saccage» d’un boisé à Sainte-Marthe-sur-le-Lac s’envenime | Le Devoir
´ Un événement pour souligner l’importance des arbres les 12 et 13 février - Journal L'Éveil de Saint-

Eustache (leveil.com)
´ Ils bravent la pluie en faveur de la protection des forêts - Journal L'Éveil de Saint-Eustache (leveil.com)
´ Un rassemblement en appui à la protection des forêts et boisés - Journal L'Éveil de Saint-Eustache 

(leveil.com)
´ Passe d’armes entre des citoyens et un promoteur immobilier (msn.com)

https://leveil.com/actualites/des-regroupements-citoyens-preoccupes-par-les-changements-climatiques?fbclid=IwAR38BjT_QVw0MUMpUzRmcPo6dbunjKcEUDap4X1Po0DruuocJjaaxuGDCiM
https://leveil.com/actualites/les-marthelacquois-sont-invites-a-planter-un-arbre-chez-eux?fbclid=IwAR2gaw-Pr3hUKLtvRseypedALt6e5FsKpzdQOeO2Gr_8dk4-FZQQW0F3-9M
https://leveil.com/actualites/abattage-darbres-a-sainte-marthe-sur-le-lac-cest-une-foret-qui-a-ete-assassinee?fbclid=IwAR3iPmU1OEwsIQnu2dEfjoGIahcVnho821Yldq_tjai_MI2nkj_z86WPtrI
https://leveil.com/actualites/abattage-darbres-a-sainte-marthe-sur-le-lac-la-ville-mandate-des-avocats-et-resserre-sa-reglementation?fbclid=IwAR0weC-5FxQ33PRvEpAAr6roUFZZWBOPTm-Vjyihs0rIaCCEfIihSSL00Js
https://ici.radio-canada.ca/amp/1759828/sainte-marthe-sur-le-lac-gbd-construction-boise-projet-immobilier?fbclid=IwAR3wo5YWM9t9FPyb3HvnU47HSfeh0elY2IUAvLu7QV09PtxdYxvo3A7V6XA
https://www.ledevoir.com/environnement/594447/sainte-marthe-sur-le-lac-la-saga-du-saccage-d-un-boise-s-envenime?fbclid=IwAR2B5vqUGYOitOsIZ4Jrf4979bETtyZX8XZrjTMdvAdDRAhzyJ8Q0l3-fKs
https://leveil.com/actualites/un-evenement-pour-souligner-limportance-des-arbres-les-12-et-13-fevrier?fbclid=IwAR2S7Pnzmh52uqGCSUxasUACu4RJYtdzVTyGAiOuqYN1jpmzX9bGcE0_0i8
https://leveil.com/actualites/ils-bravent-la-pluie-en-faveur-de-la-protection-des-forets?fbclid=IwAR1EbIx2eoMcgaKR4RnCuXFCeTDfYz95egikoL0gFSBwb1G1r5zTSgPbdgU
https://leveil.com/actualites/un-rassemblement-en-appui-a-la-protection-des-forets-et-boises?fbclid=IwAR2S7Pnzmh52uqGCSUxasUACu4RJYtdzVTyGAiOuqYN1jpmzX9bGcE0_0i8
https://www.msn.com/fr-ca/actualites/other/passe-darmes-entre-des-citoyens-et-un-promoteur-immobilier/ar-AAPDZqv?li=AAanjZr&fbclid=IwAR02P6R9g04Ii5yFUlfj4PZA_euem3Awn3D4U7q1Em99nTmHcLDncz_GOQE

















