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La Ville de Mont-Saint-Hilaire joint la toute première  
cohorte ClimatIC francophone de l’Institut Tamarack 

Mont-Saint-Hilaire, le 8 mars 2023 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse d’annoncer qu’elle fait partie de la 
première cohorte CimatIC pour la transition socioécologique francophone au Canada, une initiative de l’Institut 
Tamarack. Au cours des 10 mois de formation, notre équipe bénéficiera de l’accompagnement d’experts et d’expertes 
pour se former sur les meilleures pratiques en matière de lutte et d’adaptation aux changements climatiques et 
développer des solutions efficaces et adaptées à la communauté hilairemontaise. Des thèmes variés comme la 
justice climatique, la mobilisation des communautés ou le développement d’actions et de solutions seront abordés 
lors de chaque rencontre mensuelle. 

« Cette occasion d’apprentissages et d’échanges s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’élaboration de notre Plan 
Climat, qui orientera les actions de la Ville et engagera toute la communauté autour de trois volets : la décarbonation, 
l’adaptation et la résilience ainsi que la protection de la biodiversité, se réjouit Marc-André Guertin, maire de Mont-
Saint-Hilaire. Plus particulièrement, les connaissances acquises nous serviront à développer des initiatives pour 
favoriser la participation et l’engagement citoyen lors de nos campagnes de consultations publiques prévues ce 
printemps, une étape préalable essentielle au Plan Climat. » 

La cohorte regroupe 15 communautés issues de trois provinces (Québec, Ontario et Nouveau-Brunswick) et les 
organisations participantes proviennent de gouvernements locaux, d'organismes à but non lucratif, d'organisations 
communautaires et de groupes dirigés par des citoyens, d'établissements d'enseignement postsecondaire et du 
secteur privé. Ensemble, nous travaillerons à assurer un équilibre entre les efforts d'atténuation et d'adaptation, nous 
collaborons à coordonner nos efforts en matière d'action climatique et nous engagerons ainsi vers une transformation 
durable. 

À propos de l’Institut Tamarack 

L’Institut Tamarack est une communauté d’apprentissage et la force d’un réseau grandissant de 37 000 acteurs et 
actrices de changement au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, engagés à créer un impact collectif 
pour mettre fin à la pauvreté. 

À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus de 19 400 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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