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La Ville de Mont-Saint-Hilaire dresse un bilan positif du concours  
Transformez vos allergies en prix 

 

Mont-Saint-Hilaire, le 30 septembre 2020 – Dans le cadre du projet L’herbe à poux, pas chez nous, 

la Ville de Mont-Saint-Hilaire, en collaboration avec le Centre de la Nature Mont-Saint-Hilaire, invitait 

la population à arracher de l’herbe à poux sur leur propriété ou sur les terrains de la Ville tout en 

courant la chance de gagner un prix en argent. Chaque semaine du 6 juillet au 30 août 2020, deux 

personnes ayant soumis une photo de leur récolte d’herbe à poux sur la page Facebook du concours 

ont remporté un prix de 50 $ chacune. Le 4 septembre 2020, madame Isabelle Dupuis a remporté le 

tirage du grand prix final de 200 $ qui a eu lieu parmi toutes les participations reçues pendant les six 

semaines du concours. Ce projet a été financé par le Fonds vert dans le cadre du Plan d’action 2013-

2020 sur les changements climatiques du gouvernement du Québec. 

Cette campagne visait à réduire et contrôler la quantité d’herbe à poux sur le territoire hilairemontais, 

mais aussi à sensibiliser les citoyennes et les citoyens à cette problématique. Rappelons que cette 

espèce nuisible est la principale responsable du rhume des foins qui touche 13 % de la population 

québécoise. 

Plus de 60 participations ont été enregistrées, permettant l’arrachage d’herbe à poux dans 

28 secteurs différents situés aux quatre coins de la ville. Ces secteurs regroupaient autant des 

terrains privés, des parcs, la Réserve naturelle du Piémont-du-Mont-Saint-Hilaire que les abords des 

pistes cyclables de la municipalité. 

Ce concours a permis à la population d’apprendre à mieux identifier cette plante nuisible et à 

sensibiliser les gens à ses impacts néfastes sur la santé publique. Toutefois, comme sa présence est 

encore visible à plusieurs endroits dans la ville, il est important de poursuivre l’effort collectif 

d’arrachage d’herbe à poux avant le gel hivernal pour ainsi améliorer la qualité de vie à Mont-Saint-

Hilaire. 

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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