
BON JOUR DE LA TERRE  
À TOUTES ET À TOUS !
Célébré pour la première fois le 22 avril 1970  
et par la suite lors de chaque 22 avril des années 
subséquentes, le Jour de la Terre est devenu,  
selon ses organisateurs, le mouvement participatif  
en environnement le plus important de la planète. Avec 
les enjeux majeurs et urgents qui se posent en matière 

environnementale, dont la lutte aux réchauffements climatiques, la pertinence  
de cette journée est manifeste. L’édition 2021 du Jour de la Terre s’intitule 
d’ailleurs : Agissons pour prendre soin de la planète le 22 avril et tous les jours.

À cet effet, j’aimerais profiter de la présente chronique pour souligner plusieurs 
initiatives qui ont été ou qui sont en voie d’être mises en œuvre à Boucherville  
en matière environnementale et de lutte aux réchauffements climatiques depuis  
le début de la présente année. Tout d’abord, lors de la séance du conseil municipal 
du 22 mars dernier, trois résolutions en matière environnementale et de lutte  
aux changements climatiques ont été adoptées. Ainsi, il a été résolu de consacrer 
une somme de 500 000 $ pour la plantation d’arbres à travers la municipalité  
au cours des prochains mois. 

De plus, il a également été résolu d’adhérer à la Convention mondiale des maires 
pour le climat et l’énergie. Boucherville va ainsi se joindre à des milliers d’autres 
villes et gouvernements locaux engagés dans un leadership climatique. Dans  
les trois années qui suivent cette adhésion, notre municipalité s’engage à élaborer, 
à adopter et à mettre en œuvre un plan concret de réduction tangible et mesurable 
des émissions de gaz à effet de serre.

À l’occasion de cette séance du 22 mars dernier, il a également été résolu que 
Boucherville adhère au programme des Partenaires dans la protection du climat  
qui est offert par la Fédération canadienne des municipalités. L’adhésion gratuite  
à ce programme va nous permettre d’avoir accès à des outils, à de la formation et  
à un soutien pour atteindre nos objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre.

Ces trois résolutions adoptées en mars dernier s’ajoutent à plusieurs autres 
résolutions adoptées en matière environnementale et de lutte aux réchauffements 
climatiques, dont entre autres celles qui ont permis d’accroître de plus de 6 %  
la superficie de terrains pour fins de parcs et conservation depuis 2010, celles  
qui ont permis le déploiement de la collecte des matières organiques, celles  
qui ont permis le déploiement de bornes de recharge électrique dans plusieurs 
lieux publics de Boucherville. Un programme pour des subventions à l’installation 
de bornes de recharge électrique dans le secteur résidentiel sera par ailleurs 
annoncé au cours des prochaines semaines.

En terminant, j’aimerais profiter de la présente pour remercier tous ceux et celles 
qui agissent concrètement tous les jours pour prendre soin de la planète. Vous  
êtes de plus en plus nombreux à le faire à Boucherville en triant, en recyclant,  
en réduisant vos déchets et en modifiant vos habitudes de vie et de consommation. 
Merci particulier à ceux et celles qui participent au Comité achats responsables  
et à la Commission sur le plan de développement durable. Merci aussi aux jeunes 
du comité jeunesse pour leur implication dans le projet en cours 10 jours pour  
la Terre. Enfin, bravo et merci aussi aux membres de l’organisme Environnement 
nature de Boucherville qui célèbre cette année trente années d’implication  
en matière environnementale dans notre municipalité.

Bonne semaine et continuez d’agir tous les jours !

Mot du maire

Jean Martel, maire


