
Pour publication immédiate 

Rendez-vous de l’écocitoyen à Saint-Laurent : 

posons un geste! 

Saint-Laurent, le 24 août 2019 – Saint-Laurent est heureux d’annoncer la première édition du Rendez-vous 
de l’écocitoyen les 25 et 26 octobre 2019. Ce grand événement s’adressera aux entreprises le vendredi 
25 octobre au centre de conférence et de réception Le Challenger et au grand public le samedi 26 octobre au 
Complexe sportif de Saint-Laurent, bâtiment LEED de niveau or. Devant l’urgence climatique, l’objectif est de 
proposer aux citoyens et aux entreprises de l’arrondissement des outils concrets pour adopter des 
comportements écoresponsables au quotidien et contribuer à préserver l’environnement tout en améliorant 
leur qualité de vie et leur santé. 

Citation 

« En tant que territoire municipal durable, Saint-Laurent veut aller au-delà de la sensibilisation et permettre à 
sa communauté d’agir concrètement pour améliorer sa qualité de vie au quotidien tout en préservant 
l’environnement dans le contexte actuel de changements climatiques. Après plus de 15 années de mesures 
prises par Saint-Laurent en la matière, nous sommes heureux, avec ce premier Rendez-vous de l’écocitoyen, 
d’impliquer toute la communauté laurentienne autour d’une même vision et de valeurs partagées. Nous 
invitons ainsi chacun de nos citoyens à poser un geste. Il s’agira d’un moment fort de rassemblement et 
d’échanges pour apprendre tout en s’amusant en famille. À Saint-Laurent, nous avons plus que des citoyens : 
des écocitoyens!»   

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent 

Faits saillants 

Fort de 15 années d’engagement marquées par de nombreuses initiatives, Saint-Laurent s’est déclaré 
« territoire municipal durable » en janvier 2019 et a adopté une nouvelle Politique de développement durable. 

Avec cet événement ambitieux, Saint-Laurent veut mobiliser la collectivité laurentienne et encourager ses 
citoyens à devenir des « écocitoyens ».  

1. Invitation aux entreprises :
Le Rendez-vous de l’écocitoyen corporatif, vendredi 25 octobre 2019, au centre de conférence et de
réception Le Challenger.

Organisé en collaboration avec Développement économique Saint-Laurent (DESTL), ce petit-déjeuner pour 
les entreprises, commerces et institutions de Saint-Laurent aura pour thème le développement durable comme 
levier pour optimiser leur marque employeur et favoriser l’embauche de leurs employés et leur adhésion. 
Plusieurs entreprises, notamment laurentiennes, viendront témoigner de leurs bons coups et de leurs bonnes 
pratiques pour partager des pistes de solutions aux entrepreneurs participants. Par exemple, Marie-Josée 
Richer, cofondatrice de Prana, reviendra sur l’expérience de son entreprise et l’importance d’intégrer ce volet 
au plan d’affaires, avec un point également sur la certification B-Corp. 

Au-delà d’exemples inspirants, de nombreuses activités de réseautage seront offertes aux participants pour 
créer des occasions d’affaire.   



2. Invitation aux citoyens :
Le Rendez-vous de l’écocitoyen, samedi 26 octobre 2019, au Complexe sportif de Saint-Laurent

Cet événement accessible gratuitement au grand-public se déroulera de 10 h à 18 h. Trois types d’activités 
seront proposés. 

- Un village d’exposants : une trentaine de kiosques mettra en lumière des outils, services, projets et 
ressources spécialisés sur des thèmes tels que le zéro déchet, les transports électriques, la biodiversité, 
la consommation responsable, l’école écologique, l’économie sociale ou encore l’alimentation saine et 
l’agriculture urbaine. Le public est invité à vivre des expériences enrichissantes, pleines de créativité et 
d’innovation, basées sur l’expérimentation et la participation directe. Il recevra également une foule 
d’informations utiles et pertinentes pour poser des gestes « verts » au quotidien. 

- Des conférences dynamiques, interactives et informatives : celles-ci seront présentées par des 
intervenants de prestige, experts dans leurs domaines. Parmi eux, Patrick de Bellefeuille, conférencier 
professionnel et présentateur à Météo Média, qui animera également les débats durant la journée.  

- Une section pour les familles : des aires d’animation permettront aux enfants et à leurs parents de se 
divertir, tout en participant à des activités éducatives sur l’environnement. Des concours, des tirages et 
des démonstrations seront aussi au programme.   

À propos de l’arrondissement de Saint-Laurent 

Ayant célébré son 125e anniversaire d’incorporation en 2018, Saint-Laurent fait partie des 19 arrondissements 
de la Ville de Montréal. Le développement durable étant au cœur de toutes ses décisions, l’arrondissement 
s’est déclaré « territoire municipal durable » le 8 janvier 2019. Sa population, de plus de 100 000 habitants, 
est l’une des plus multiculturelles puisque 81 % de ses résidents sont immigrants ou ont un parent né dans un 
autre pays. Situé au carrefour des principaux grands axes routiers de la métropole avec une grande 
accessibilité aux transports collectifs, l’arrondissement s’étend sur 42,8 kilomètres carrés. Plus de 70 % de 
son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales. Avec 4500 entreprises et 110 000 
emplois, il représente d’ailleurs le deuxième bassin d’emplois dans l’île de Montréal. Il possède également l’un 
des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son 
Centre des loisirs, à son nouveau Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu’à une cinquantaine de parcs, Saint-
Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les 
loisirs. L’arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie pour les familles et les entreprises qui y sont 
établies.  
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Légende de la photo 
(de gauche à droite) : Aref Salem, conseiller de la Ville pour le district de Norman-McLaren, Patrick de 

Bellefeuille, conférencier professionnel et présentateur à Météo Média, 
Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent, Jacques Cohen, conseiller d’arrondissement pour 
le district de Côte-de-Liesse, et Francesco Miele, conseiller de la Ville pour le district de 
Côte-de-Liesse, « posent un geste » à côté d’un véhicule municipal électrique et devant le 
Complexe sportif de Saint-Laurent où aura lieu le Rendez-vous de l’écocitoyen le 26 
octobre prochain.   

Source : Marc-Olivier Fritsch, chargé de communications 
Direction d’arrondissement 
Division des communications et des relations avec les citoyens 
Arrondissement de Saint-Laurent 
514 855-6000, poste 4342 / marc-olivier.fritsch@ville.montreal.qc.ca 

Renseignements : Marc-Olivier Fritsch 
Lignes médias : 438 368-3318 ou 514 825-6231 

mailto:marc-olivier.fritsch@ville.montreal.qc.ca


 

Photo : Le Rendez-vous de l’écocitoyen.JPG 

Légende de la photo 

(de gauche à droite) : Aref Salem, conseiller de la Ville pour le district de Norman-McLaren, Patrick de 

Bellefeuille, conférencier professionnel et présentateur à Météo Média, Alan DeSousa, maire de Saint-

Laurent, Jacques Cohen, conseiller d’arrondissement pour le district de Côte-de-Liesse, et Francesco Miele, 

conseiller de la Ville pour le district de Côte-de-Liesse, « posent un geste » à côté d’un véhicule municipal 

électrique et devant le Complexe sportif de Saint-Laurent où aura lieu le Rendez-vous de l’écocitoyen le 26 

octobre prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour publication immédiate 

Plus de 1 200 participants au premier  
Rendez-vous de l’écocitoyen à Saint-Laurent! 

Saint-Laurent, le 30 octobre 2019 – Plus de 1 200 participants ont parcouru les allées de la première édition 
du Rendez-vous de l’écocitoyen samedi 26 octobre au Complexe sportif de Saint-Laurent. Ce grand succès 
s’est aussi vérifié au niveau de la satisfaction des participants puisque 98 % de ceux sondés sur place 
souhaitent renouveler l’expérience. Ce grand événement inédit proposait aux citoyens une multitude d’outils 
concrets pour adopter des comportements écoresponsables au quotidien. Parmi les gestes suggérés, les 
participants interrogés ont indiqué à 80,26 % déjà utiliser une bouteille d’eau réutilisable. Enfin, l’école au 
Trésor-du-Boisé et le Collège Vanier, deux institutions « écocitoyennes » de Saint-Laurent, ont été honorées 
à cette occasion.  

Citation 

« Nous avions pensé à ce concept d’événement bien avant que l'urgence climatique ne devienne aussi 
médiatique. L’immense succès atteint est à la hauteur de l’attente de nos citoyens. Ils ont soif d’agir. Cette 
première édition a justement servi à les outiller pour les accompagner dans ce passage à l’action. Et ce, dans 
le plaisir et la convivialité. Chacun choisit ses gestes, à la mesure de ses moyens. Ils peuvent, par exemple, 
consulter notre Guide du citoyen en situation d’urgence récemment mis à jour sur notre site Internet. Ce 
faisant, les Laurentiennes et les Laurentiens rendent notre monde meilleur. Un monde qui respire mieux, qui 
gaspille moins et qui donne de nouvelles vies aux objets. Mais aussi un monde inclusif, qui collabore et qui 
partage. À nous tous désormais de poser chaque jour au moins #1Geste! » 

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent 

Faits saillants 

Une vingtaine d’exposants et une dizaine d’experts ont animé des ateliers, kiosques et conférences tout au 
long de la journée sur la préparation aux changements climatiques, le mode de vie zéro déchet, les transports 
électriques, la biodiversité, l’économie d’énergie, l’école écologique, l’écosanté, la consommation responsable 
ou encore l’alimentation saine et l’agriculture urbaine. 

Parmi les gestes à poser au quotidien pour l’environnement, les Laurentiens sondés ont plébiscité la bouteille 
d’eau réutilisable à 80,26 %. Viennent ensuite l’achat de fruits et légumes du Québec à 77,63 %, le transport 
collectif et les plantes indigènes à 61,84 % et enfin l’implication bénévole à 51,58 %. Seul geste encore trop 
peu pratiqué, la préparation d’une trousse d’urgence 72 heures seulement répandu à 17,11%.  

Justement, quatre de ces trousses préparées par la Croix-Rouge Canadienne ont été distribuées comme prix 
de présence aux conférences, de même que trois trousses zéro déchet contenant des objets réutilisables 
quotidiennement tels que des brosses à dents en bambou ou des sachets de collation en tissu. 

Enfin, Marie-Josée Richer, cofondatrice de l’entreprise Prana et dragonne dans l’émission 2019 de Radio-
Canada, et Patrick de Bellefeuille, présentateur et spécialiste du climat chez MétéoMédia, demeurant tous 
deux à Saint-Laurent, ont remis un certificat d’écocitoyenneté à deux écoles laurentiennes. Accompagnés du 
maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, ils ont distingué l’école au Trésor-du-Boisé pour son projet de jardin 
scolaire et le Cégep Vanier pour ses actions en développement durable. Ces deux institutions contribuent 
chacune à leur façon à faire de Saint-Laurent une communauté plus verte.  

Avec la matinée-conférence de la veille dédiée au développement durable en entreprise, organisée par 
Développement économique Saint-Laurent, tous les acteurs locaux sont désormais pleinement impliqués pour 
contribuer jour après jour à construire un territoire municipal encore plus durable avec l’appui de 
l’administration laurentienne.   

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7937,87275570&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=23287&ret=/pls/portal/url/page/arrond_sla_fr/rep_annonces/rep_actualites/coll_actualites
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7937,87275570&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=23287&ret=/pls/portal/url/page/arrond_sla_fr/rep_annonces/rep_actualites/coll_actualites
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_SLA_FR/MEDIA/DOCUMENTS/2019%20GUIDE%20CITOYEN%20URGENCE%20FR.PDF
https://www.pranasnacks.com/fr_ca/?gclid=Cj0KCQjw8svsBRDqARIsAHKVyqHQfS2iar6gxmrOXF4eY5dh5IoHi047hHmPlsx1oZLRi76jP7GC85saAiAiEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.meteomedia.com/ca
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