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La Ville de Mont-Saint-Hilaire poursuit son implication au projet novateur 

des FILETS ZÉRODÉCHET – AGIR À LA SOURCE 

 piloté par Nature-Action Québec 

 
Mont-Saint-Hilaire, le 21 avril 2022 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est fière de contribuer au 
nouveau volet LA RÉDUCTION DES DÉCHETS – POUR UN FLEUVE EN SANTÉ, du projet 
FILETS ZÉRODÉCHET – AGIR À LA SOURCE. Cette initiative de Nature-Action Québec vise à 
sensibiliser la population en plus de la responsabiliser à la réalité du circuit de l’eau et du cycle 
de vie des déchets à usage unique qu’elle génère. Nature-Action Québec prévoit aussi des 
ateliers pour les écoles en vue d’éduquer les jeunes et apporter des changements positifs au 
niveau de leurs habitudes de consommation. Des corvées de nettoyage seront également au 
rendez-vous cette année. 
 
Ce projet, ayant vu le jour grâce au programme Initiative Zéro Déchet de plastique du 
gouvernement fédéral et sa reconduction rendue possible avec l’aide du programme ÉcoAction 
d’Environnement et Changement climatique Canada, permettra à l’organisme à but non lucratif 
et aux six municipalités participantes en Montérégie d’agir concrètement sur cet enjeu 
environnemental d’importance qu’est la consommation du plastique et son cycle de vie. La Ville 
de Mont-Saint-Hilaire se joint ainsi aux villes de Beloeil, de Boucherville, de Candiac, de 
Varennes et de Verchères. 
 
« C’est un grand honneur pour Mont-Saint-Hilaire de faire partie, une fois de plus, au projet des 
FILETS ZÉRODÉCHET – AGIR À LA SOURCE et de son nouveau volet », déclare Marc-André 
Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire. « Cette initiative de Nature-Action Québec agit 
principalement comme campagne de sensibilisation afin de conscientiser et d’éduquer les 
Hilairemontaises et les Hilairemontais sur la quantité de déchets à usage unique qui s’écoulent 
dans les eaux du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Richelieu », conclut-il. 
 
Installation des FILETS ZÉRODÉCHET – AGIR À LA SOURCE 

Dans quelques semaines, de nouveaux 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. L’installation des filets se fera sur les mêmes exutoires pluviaux qu’en septembre 
dernier, et ce, pour une période approximative de trois mois durant l’été.   
 
Autres initiatives dans le cadre du nouveau volet 

La Ville souhaite encourager la population hilairemontaise, puis les commerçantes et les 
commerçants qui opèrent sur le territoire de la municipalité à promouvoir l’utilisation de 
contenants réutilisables pour les achats en commerces. En ce sens, des affichettes ICI, ON 
AGIT À LA SOURCE sont présentement disponibles à l’hôtel de ville de Mont-Saint-Hilaire pour 
accrocher dans les vitrines et les présentoirs des commerces afin que les consommatrices et 
les consommateurs soient portés à apporter leurs contenants. De plus, l’équipe de l’aqueduc du 



 

 

Service des travaux publics procèdera sous peu à l’application par peinture du pochoir AGIR À 
LA SOURCE en guise de marquage sur les puisards de la Ville. Cette opération servira à 
conscientiser la population en évitant que des déchets soient jetés dans les égouts. 
 
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. 

 
À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
Mont-Saint-Hilaire est une ville de près de 19 200 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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