
   
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

La Ville de Mont-Saint-Hilaire est partenaire 

d’un projet écologique novateur en Montérégie : 

FILETS ZÉRODÉCHET – AGIR À LA SOURCE  

 

Mont-Saint-Hilaire, le 3 septembre 2021 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire annonce fièrement 

sa participation au projet FILETS ZÉRODÉCHET – AGIR À LA SOURCE piloté par l’organisme 

Nature-Action Québec (NAQ). Cette initiative rendue possible grâce au soutien financier 

d’Environnement et Changement climatique Canada d’une valeur de 230 000$ permettra à 

l’organisme à but non lucratif et aux sept autres partenaires municipaux d’agir concrètement sur 

cet enjeu environnemental d’importance qu’est la consommation du plastique et son cycle de 

vie, et ce, jusqu’en mars 2022. Nous nous joignons ainsi aux villes de Beloeil, de Boucherville, 

de McMasterville, d’Otterburn Park, de Sainte-Julie, de Varennes et de Verchères. 

 

« C’est un énorme plaisir pour Mont-Saint-Hilaire de faire partie des huit municipalités 

participantes au projet novateur FILETS ZÉRO DÉCHET – AGIR À LA SOURCE. Cette initiative 

de Nature-Action Québec a tout de suite capté notre attention par son souci pour la protection 

de nos eaux. Nous désirons encourager davantage des projets d’ordre environnemental qui 

correspondent aux valeurs de notre ville. Ce sont des petits gestes qui nous apporterons un 

avenir plus vert. », mentionne Yves Corriveau, maire de Mont-Saint-Hilaire. 

 

Depuis le 1er septembre, ces filets sont fixés à deux exutoires pluviaux de notre réseau. La 

captation et la caractérisation des déchets grâce à cette installation permettront de mieux 

comprendre les habitudes de consommation et d’élimination des déchets dans certains 

secteurs. La compatibilité technique en termes d’installation des filets et la présence d’une 

problématique d’accumulation de déchets sont des critères qui ont permis de déterminer les 

endroits propices à l’installation de ces filets. Les filets de NAQ se retrouveront sur le territoire 

de Mont-Saint-Hilaire pour une période de trois mois, soit de septembre à novembre.   

 

Des filets et une campagne de sensibilisation 

Une fois l’installation complétée et supervisée par le fournisseur infraStruct, les équipes de NAQ 

procéderont à la caractérisation des déchets interceptés. Cette identification enrichira le 

déploiement d’une campagne de sensibilisation ayant pour thème la consommation et 

l’élimination par les citoyens des déchets à usage unique. Le message « Agissons maintenant – 

nos actions sur la terre ont des impacts sur nos fleuves et nos rivières » sera notamment 

véhiculé sur Internet et les médias sociaux, de même que par différents outils de 

communication municipaux. Cette campagne touchera les huit villes partenaires qui pourront se 



   
 

réapproprier ce message et le faire circuler auprès de leurs citoyens entre dès le mois de juin 

jusqu’en mars 2022. Soulignons notamment que l’organisme Stratégies Saint-Laurent se joindra 

généreusement aux efforts de sensibilisation. 

 

Ce projet contribuant à la lutte à l’utilisation de plastique à usage unique soulève un besoin 

marquant d’éducation et de conscientisation. « Contrairement à la croyance populaire, il n’y a 

souvent aucune filtration des déchets aux abords des égouts pluviaux avant qu’il y ait 

déversement dans le fleuve Saint-Laurent ou encore dans la rivière Richelieu. Le besoin est 

donc criant de mieux sensibiliser les gens aux réels impacts d’une mauvaise gestion de nos 

poubelles. Ce n’est pas parce qu’on ne le voit plus que cela disparaît. Il y a des conséquences 

directes à nos gestes. Il faut davantage informer sur le cycle de vie des déchets et la 

consommation responsable », affirme Paula Berestovoy, chef du service Gestion des matières 

résiduelles et Écocivisme chez NAQ. 

 

À propos de Nature-Action Québec 

Depuis 35 ans, Nature-Action Québec, un organisme à but non lucratif, a pour mission de guider les 

personnes et les organisations dans l’application de meilleures pratiques environnementales. 

L’organisme œuvre avec les municipalités, les entreprises, les organismes communautaires et les 

citoyens à la réalisation de projets concrets contribuant à améliorer l’environnement, la santé, le bien-être 

et la qualité de vie de la population québécoise. C’est par une équipe pluridisciplinaire de plus de 110 

employés et plus de 350 projets sur le terrain chaque année, en collaboration avec plus de 100 

municipalités partenaires, que Nature-Action Québec met en œuvre la transition écologique requise. 

 

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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