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Mont-Saint-Hilaire s’est engagée pour une deuxième année consécutive à 
titre de partenaire municipal du Jour de la Terre Canada 

 
Mont-Saint-Hilaire, le 6 mai 2021  – En avril 2021, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a adhéré officiellement pour 
une deuxième année consécutive à la campagne Municipalités engagées initiée à l’occasion du 50

e
 anniversaire 

du Jour de la Terre en 2020. Elle s’est ainsi jointe à des dizaines de municipalités canadiennes qui se font un 
point d’honneur de contribuer à la transition écologique, en misant sur des actions concrètes en matière 
environnementale, notamment en soulignant le Jour de la Terre le 22 avril, mais aussi tout au long de l’année. 
Cette année, la Ville est fière d’avoir participé au volet Relais de plantations d’arbres qui a permis de verdir le 
territoire de 95 jeunes arbres. En complément, la conférence en ligne À vos frigos, animée par l’équipe du Jour 
de la Terre Canada, a été offerte gratuitement à la population hilairemontaise et la campagne Prenons soin de la 
planète a été diffusée sur la page Facebook municipale. 
 
Relais municipal de plantations d’arbres 
 
La plantation d’arbres permet notamment de lutter contre les changements climatiques et d’accéder à un monde 
plus durable. À l’occasion du Relais municipal de plantations d’arbres, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a contribué 
à cette mission en plantant 95 jeunes conifères (pruches, pins, épinettes et sapins baumiers) dans le boisé 
adjacent à l’entrée cyclable Millier où plusieurs arbres matures, majoritairement des frênes, ont dû être abattus 
ces dernières années pour assurer la sécurité des lieux. L’augmentation du ratio de conifères dans ce secteur 
fournira un abri et une source de nourriture aux oiseaux en période hivernale. Cette action s’inscrit dans la 
démarche globale de plantation à Mont-Saint-Hilaire. Annuellement, l’équipe des parcs et espaces verts de la 
Ville s’engage à planter plusieurs centaines d’arbres de différents formats afin d’augmenter l’indice de canopée 
sur le territoire de la ville. Selon l’analyse de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), l’indice de 
canopée de la Ville de Mont-Saint-Hilaire augmente d’année en année, plaçant la Ville au 9

e
 rang des 82 

municipalités de la CMM.  
 
Développement durable et transition écologique 
 
L’adhésion de la Ville de Mont-Saint-Hilaire à l’initiative Municipalités engagées du Jour de la Terre Canada 
cadre parfaitement avec la vision inscrite dans la toute nouvelle politique municipale de développement durable 
adoptée en septembre 2020. Soit celle de s’affirmer d’ici 2025 comme un modèle de municipalité où 
l’environnement est au cœur de toutes les décisions, avec comme trame de fond le bien-être de la collectivité. 
Rappelons que l’objectif principal de la politique est de concrétiser l’engagement de la Ville au développement 
durable vers une transition écologique, tout en encadrant ses différentes réalisations et décisions futures. 
L’élaboration de la politique de développement durable s’inscrit dans une démarche plus vaste. Deux autres 
politiques sont en cours de rédaction, soit la politique ville nourricière et celle sur la gestion et l’accessibilité des 
milieux naturels. 

À propos du Jour de la Terre Canada 

Le Jour de la Terre Canada, en plus d’organiser les célébrations du 22 avril, agit tout au long de l’année en 
développant des programmes visant à accompagner les personnes, les organisations et les municipalités à 
diminuer leur impact sur l’environnement, et ce, maintenant, partout au Canada. (Source : Jour de la Terre Canada) 
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À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus de 19 000 citoyens. Ville de nature, d’art et de patrimoine, elle est fière 
de ses valeurs de développement durable, qu’elle manifeste notamment en protégeant et en préservant ses 
milieux naturels. Mont-Saint-Hilaire est aussi un lieu incontournable de l’activité artistique et touristique de la 
Vallée-du-Richelieu et possède un riche patrimoine historique et culturel. 
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