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ACTIONS Responsables 

1) Réflexion et planification stratégique 
• Entamer une démarche de planification stratégique pour l’organisme 

• Intégrer à la démarche de réflexion stratégique la possibilité de créer un forum 
citoyen sur la Rive-Sud 

 

CA et membres 

2) Protection de la rainette faux-grillon 
• Demande de subventions: Les demandes au PIH et à la FFQ seront reconduites 

comme les années précédentes. 

• Formation pour la vigile printanière: La formation est prévue le dimanche 10 mars 
2013 à 10h00 au Relais du parc Michel Chartrand de Longueuil.  

• Suivi des divers dossiers chaud sur la protection des milieux naturels de la Rive 
Sud. 

• Soutien à la démarche artistique de Pierre-Étienne Massé 

 

Geneviève Audet 

 
Geneviève Audet et  
Tommy Montpetit 

CA 

3) Comité agroalimentaire  
• Conférences: Organiser une ou des conférences sur l’agriculture urbaine. 

• Marchés publics: Suivi à effectuer auprès de la Ville de Longueuil.  

• Visites de fermes: Organiser des visites de fermes à proximité appliquant des 
concepts d’agriculture durable.  

• Écoterritoire 21: Identifier les possibilités d’action autour du projet. 

• Établir des collaborations : avec La Croisée et le projet d’agriculture durable de 
Boucherville 

 

Serge Charron et le comité 
agroalimentaire 



 
 

Plan d’action 2013 
 

Plan d’action 2013 – AGA du 22 février 2013  
www.ciel-longueuil.org  

2

ACTIONS Responsables 

4) Eau 
• Conférences: Organiser une conférence de la Ville de Longueuil sur sa vision de la 

gestion de l’eau. 

• Nettoyage des rivages: À organiser à l’automne 2013. Collaboration possible avec 
Nature-Action Québec (à Boucherville) et le Comité ZIP Ville-Marie. 

• Brigade bleue pour le parc riverain: Rechercher du financement pour un projet 
intégrant les concepts de la brigade de propreté et de changement de 
comportement appliqué aux activités du parc riverain entre le pont Jacques-Cartier 
et les îles de Boucherville, à réaliser avec la collaboration de la Ville de Longueuil et 
d’autres partenaires. 

 

Ghyslain Pothier 

 

Ghyslain Pothier et plusieurs 
bénévoles 

CA 

5) Matières résiduelles  
• Le guide de recyclage et de récupération pour la Ville de Longueuil est disponible en 

ligne et sera mis à jour suite aux commentaires des utilisateurs. 

• PDGMR: Prévoir une première rencontre avec les officiers de la Ville de Longueuil. 
Effectuer le suivi des éléments du mémoire déposé en 2010. 

 

Fabienne Houiel 

Fabienne Houiel et  
Ghyslain Pothier 

6) Énergie et transport: 
• Villes en transition: Si des bénévoles sont prêts à s’impliquer, Longueuil pourrait 

embarquer, au même titre que Boucherville, dans le mouvement des Villes en 
transition  présenté par M. Michel Durand en 2011.  

• Dossier gaz de schistes: À suivre. 

• Collectif Vélo365: CIEL continuera d’appuyer le collectif dans ses actions. 

 

 

Bénévoles à trouver 

CA 

CA 

7) Représentation 
• CRÉ Longueuil: Participation à l’atelier  « Nos espaces de vie »  de l’activité de mise 

en route des chantiers du Plan quinquennal 2013-2018 

• CDC Longueuil: Participation à la planification de l’exposition « Habiter des villes 
durables » à Longueuil 

• Pôle Roland-Therrien: Participation à la planification du redéveloppement de ce 
secteur de Longueuil 

• Jour de la Terre Longueuil : Soutien à la réalisation des activités pour le Jour de la 
Terre à Longueuil. 

 

Ghyslain Pothier 

Monique Hains 

Ghyslain Pothier 

À confirmer 
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ACTIONS Responsables 

8) Communications (bulletins, films et kiosques...) 
• Chroniques dans le Point Sud: Rédiger des chroniques d’information sur 

l’environnement qui seront publiées dans le journal communautaire. 

• Bulletins: Les informations pertinentes sont envoyées par courriel aux membres. 

• Site Internet et Facebook: Mme Juliette Tirard-Collet s’assure de la mise à jour des 
informations sur le site Internet de CIEL. Mme Fabienne Houiel ajoute certaines 
informations sur Facebook. 

• Films: La projection de films se poursuivra en 2013. 

• Kiosques et salons: Un kiosque pour la rainette est prévu au parc du Mont St-Bruno 
les 27 et 28 avril 2013. D’autres dates de kiosques restent à confirmer. 

• Mémoires: L’organisme fera connaître sa position lors de consultations publiques en 
lien avec l’environnement. 

• Coordination des organismes environnementaux: Réactiver les rencontres du 
comité de coordination pour discuter entre autres des Îles de Boucherville, du projet 
de Longueuil en transition, du parc de la Cité, etc. 

• Coordination avec les gestionnaires du territoire: Mettre en place un processus de 
rencontres récurrentes entre les membres du CIEL et les gestionnaires du territoire 
(Ville et agglomération) sur diverses thématiques environnementales. 

Monique Hains et Émilie 
Campbell-Renaud 

Bénévole à trouver 

 

Juliette Tirard-Collet 
Fabienne Houiel 

Bénévoles à former 

Bénévoles à former avec 
Pierre-Étienne Massé 

CA et membres 

 

CA 

 

CA 

 

9) Bénévoles 
• Gestion des bénévoles: Amélie Boisjoly-Lavoie poursuivra la gestion de la base de 

données des bénévoles.  

• Préparer une description de l’ensemble des tâches bénévoles afin de mieux les 
répartir et de combler les postes bénévoles. 

• Poursuivre la réception par des bénévole au local.  

 

Amélie Boisjoly-Lavoie 

Geneviève Audet et Amélie 
Boisjoly-Lavoie 

Denise Tanguay, Marie 
Brion, Élysabeth Eustache 

10) Financement 
• Demande de subventions: Les demandes au PIH et à la FFQ seront reconduites. 

Des demandes à Interactions communautaires et à d’autres sources de financement 
potentielles seront effectuées. Entre autres, les députés seront sollicités. 

• Partenariat avec MEC: Le partenariat établi en 2011 avec MEC se poursuivra en 
2012. Il devrait permettre de financer annuellement des projets d’environ 2000$. 

 

CA 

 

Geneviève Audet et 
Madeleine Ratelle 
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ACTIONS Responsables 

11) Administration (local,...) 
• Rangement et tri: Il est prévu de poursuivre le tri et le rangement dans le local et 

d’améliorer la classification des documents. 

• Matériel informatique: M. Sylvain Castonguay se charge de faire la sauvegarde des 
données et la mise à jour des logiciels si nécessaire. 

• Permanence: Créer et financer un poste rémunéré de coordination, à contrat et à 
temps partiel pour commencer.  

 

CA 

 

 

Ce plan d’action n’est pas un document exhaustif. L’organisme reste flexible et 
ajuste ses actions selon les besoins et les intérêts de ses membres et bénévoles 
ainsi que des opportunités qui se présentent.  

 

Centre d’information sur l’environnement de Longueuil 
22 février 2013 
 
150, rue Grant, local 333 
Longueuil, QC  J4H 3H6 
Bureau: (450) 332-0682 
Messagerie: (514) 590-8245 
Courriel: infociel@yahoo.ca 
Site Internet : www.ciel-longueuil.org  


