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Mont-Saint-Hilaire fait partie des municipalités engagées à  
Jour de la Terre Canada pour une troisième année consécutive 

 
Mont-Saint-Hilaire, le 20 avril 2022 – Dans le cadre de cette 52e édition de la Journée internationale de la Terre, 
la Ville de Mont-Saint-Hilaire est fière de faire partie, une fois de plus, des municipalités engagées à Jour de la 
Terre Canada pour cette importante célébration environnementale. La Ville tient à souligner cette honorable 
participation en prenant part au Relais de plantation d’arbres annuel et au déroulement de deux conférences, soit 
J’aime ma poubelle, mais je la quitte, prévue ce printemps, et Je mange de façon durable, prévue cet automne.  
 
Cette année, la campagne mondiale de Jour de la Terre porte le thème de l’écoanxiété, soit l’anxiété écologique, 
un phénomène de plus en plus fréquent qui se manifeste, entre autres, par un état de mal-être et un sentiment 
d’impuissance liés aux changements climatiques et à tout autre enjeu environnemental majeur. En tant que 
partenaire municipal investi, la Ville invite la population hilairemontaise à se renseigner sur l’écoanxiété et sur les 
initiatives à prendre pour nous aider à repenser nos rapports à notre planète.  
 
« Bien que la Journée internationale de la Terre soit une célébration qui a une durée de 24 heures, il faut se 
souvenir que l’on doit repenser les rapports que l’on entretient avec notre planète quotidiennement. », mentionne 
Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire. « Cette prise de conscience commence par des gestes très 
simples, comme favoriser les transports actifs, prioriser les aliments locaux, ou encore réduire sa consommation 
énergétique, poursuit-il. Le thème de l’écoanxiété présenté par Jour de la Terre vise à rendre compte de l’urgence 
des questions socioécologiques et de l’importance de passer à l’action personnellement et collectivement, en vue 
de repenser nos rapports entre humains avec l’environnement pour diminuer notre empreinte écologique. Pour 
être heureux et en santé physiquement et mentalement, faisons de tous les jours, un Jour de la Terre! » 
 
Relais de plantation d’arbres et activité de distribution d’arbres 

En plus des multiples activités de plantation dans la cour de l’équipe des parcs et espaces verts du Service des 
travaux publics, la Ville prendra part au Relais de plantation d’arbres organisé par Jour de la Terre Canada. Cette 
activité permettra d’enrichir le paysage hilairemontais en ajoutant 50 arbres additionnels au calendrier de 
plantation prévu pour l’année 2022. Ce n’est pas tout! La Ville est aussi heureuse d’annoncer que la tant attendue 
activité de distribution d’arbres annuelle, communément appelée le « don d’arbres », aura lieu le samedi 21 mai, 
de 9 h à midi, au garage municipal. Les essences d’arbres sont à venir. 
 
Conférences sur les thèmes de l’alimentation durable et de la saine gestion des matières résiduelles 

Deux conférences participatives d’introduction à l’action environnementale seront présentées par Camille Defoly, 
coordinatrice des conférences et conférencière à Jour de la Terre Canada, en vue de conscientiser la population 
hilairemontaise sur les enjeux compris dans chacun des thèmes, en plus de fournir des trucs, des astuces et des 
ressources supplémentaires pour diminuer nos impacts.  
 
Pour connaître les descriptifs complets des conférences Je mange de façon durable et J’aime ma poubelle, mais 
je la quitte, rendez-vous sur le site Internet de Jour de la Terre Canada. Les renseignements pour y assister, 
incluant les dates, seront communiqués sur la page Facebook officielle de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
Implication du personnel de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

De plus, par souci de l’environnement, des membres du personnel de la Ville de Mont-Saint-Hilaire ont pris 
l’initiative d’organiser une corvée printanière dans l’après-midi du vendredi 22 avril afin de poser une action 

https://jourdelaterre.org/qc/
https://jourdelaterre.org/qc/
https://jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/conferences-par-le-jour-de-la-terre/
https://www.facebook.com/villemontsainthilaire


concrète pour la Journée internationale de la Terre. Cette activité sous forme de bénévolat a été lancée afin d’agir 
de façon collective pour la préservation des espaces municipaux.  
 
À propos de Jour de la Terre Canada 

Jour de la Terre Canada est un organisme de bienfaisance qui accompagne les personnes, les municipalités et 
les organisations à diminuer leur impact sur l’environnement. En plus d’organiser une campagne de sensibilisation 
à grande échelle le 22 avril, le Jour de la Terre Canada déploie des programmes environnementaux et des projets 
à impact positif avéré dans divers domaines comme la gestion des matières résiduelles, la lutte au gaspillage 
alimentaire ou encore la mobilité durable. 
 

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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