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Name of City, Town, Municipality or First Nation 

Mont-Saint-Hilaire 

Province 

Quebec 

Applicant's Name 

Mariève Lafontaine 

Applicant's Job Title 

Cheffe de division Environnement 

Organization or Department 

Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Address 

100, rue du Centre-Civique 
Mont-Saint-Hilaire, Québec 
J3H 3M8 

Applicant's Phone 



+14504672854 

Applicant's Email 

m.lafontaine@villemsh.ca  

Pollinator Team Members 

Mariève Lafontaine, cheffe de division Environnement 
César Largaespada, conseiller en environnement, division Environnement 
Véronique Charette, horticultrice, division des Parcs et Espaces verts 
Bénédicte L'Heureux, agente de communication, service des communications 

Briefly summarize your Bee City experience during the past year. Please include information about 
challenges, feedback, and media responses. 

Actions réalisées (2022) 
Adoption réglementaire : 
• Adoption du règlement 1325 sur les nuisances, pour y rehausser, sur les terrains privés, la hauteur 
maximale des herbacée de 15 cm à 30 cm. De plus, le règlement tolère implicitement les espaces 
ensemencés pour favoriser les pollinisateurs, lesquels peuvent être considérés comme des 
aménagements paysagés.  

Actions réalisées sur les terrains municipaux et les parcs publics : 

• Réduction de 1 % des superficies des espaces publics tondus par la Ville ou son sous-traitant et 

plantation d’espèces végétales (herbacées et arbustives) favorables aux oiseaux et pollinisateurs. 

Constats et réactions citoyennes : très peu de plaintes pour nuisances, accueil généralement 

favorable par la population. Plusieurs commentaires positifs sur l’implication environnementale de la 

Ville de Mont-Saint-Hilaire. 

• Participation au mois de mai sans tonte sur l’ensemble des terrains appartenant à la Ville de Mont-

Saint-Hilaire : 

Acceptabilité sociale mitigée : 

o Accueil très favorable par une tranche de la population, 

o Accueil très négatif par une autre tranche de population : préoccupation face à la prolifération des 

tiques, on dit que la Ville néglige ses espaces, considéré comme « laid » par plusieurs. De 

nombreuses plaintes ont été reçues. 

• Poursuite de l’utilisation, sur les terrains et les parcs de la Ville, de semences à gazon favorables 

pour polinisateurs et de l’utilisation de plantes qui attirent les polinisateurs dans les aménagements 
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paysagers. 

Réactions citoyennes : aucune. Action qui passe inaperçue pour les citoyens. 

Éducation du public sur l’importance du rôle des pollinisateurs : 

Please tell us about your community’s efforts to reduce the use of pesticides. 

Poursuite de l’application de la réglementation interdisant l’usage des pesticides sur le territoire de la 
Ville de Mont-Saint-Hilaire sans avoir au préalable obtenu un permis de la Ville : une surveillance accrue 
des entreprises a été déployée : sensibilisation par discussions téléphoniques des entreprises qui 
épandent engrais et pesticides sur le territoire, envoi d’avis d’infraction pour affichettes non 
réglementaires. Validation verbale des produits utilisés lorsque des camions d’épandage étaient 
rencontrés sur le territoire. 

Outline community initiatives focusing on habitat creation and restoration. If possible, include a plant 
list. 

Plusieurs participants de la communauté au "mois de mai sans tonte". Grâce au template suggéré par 
BeeCity, la Ville a produit des affichettes que les citoyens pouvaient planter devant leur domicile. 
Toutefois, très peu de personnes se sont présentées à l’hôtel de ville pour récupérer leur affichette. 
L'affichette sera suggérée à nouveau en 2023. 

How did your community promote being a Bee City? 

La mention Ville amie des abeilles apparaissait dans toutes les publications produites par la Ville et qui 
étaient liées aux pollinisateurs (réseaux sociaux, infolettre, bulletin trimestriel, annonce d'activités, etc). 

Please tell us about your efforts aimed at educating your community, including residents, city 
employees, contractors, children and other groups. 

• Maintien du panneau explicatif sur la parcelle de démonstration au site de la bibliothèque; 
• Installation de parcelles de démonstrations pour 5 mélanges de semences favorables aux 
pollinisateurs. Un panneau explicatif reste à installer.  

• Publication au printemps et à l’automne d’articles sur le rôle des pollinisateurs, qui sont nos 

pollinisateurs et les gestes à poser pour favoriser leur présence chez soi (notamment dans le cadre 

de la semaine des pollinisateurs). Ces publications ont été effectuées sur les réseaux sociaux de la 

Ville et dans le bulletin Horizon (bulletin trimestriel d’information de la Ville). 

Publications appréciées de la communauté citoyenne. 



 

• Célébration annuelle des pollinisateurs, réalisée en même temps qu’une célébration sur les 

monarques, dans le cadre de la Fête de la famille à Mont-Saint-Hilaire : kiosque avec dépliants 

explicatifs et sensibilisation, maquillage d’enfants. 

• Kiosque de distribution de semences favorables aux pollinisateurs dans le cadre de la journée du 

don d’arbres à Mont-Saint-Hilaire (en mai). Distribution d’environ 150 enveloppes de semences et 

de dépliants explicatifs. Activité très appréciée par les citoyens. 

• Distribution gratuite de semences favorables aux pollinisateurs, tout au long de l’année : 

• Distribution gratuite à la réception de l’hôtel de Ville : peu de succès, les citoyens ne se sont pas 

présentés ; 

• Dans le cadre de paniers gagnants pour un concours municipal : très apprécié des citoyens. 

Please tell us about your community’s participation in National Pollinator Week celebrations and 
other events. 

Nos activités se sont limitées à des publications sur les pollinisateurs sur nos réseaux sociaux. Ces 
publications ont été généralement très bien reçues. 

Describe your plans for creating, improving and maintaining pollinator habitat during the next year. 

Poursuite des activités déployées en 2022 : réduction additionnelle des superficies de tonte pour 
remplacer le gazon par des végétaux favorables aux pollinisateurs, mois de mai sans tonte sur les 
surfaces gazonnées municipales, distribution gratuite de semences pour pollinisateurs, installation de 
panneaux explicatifs et de parcelles de démonstration, publications d'articles dans les outils de 
communications de la Ville expliquant l'importance des pollinisateurs. Poursuite de l'application du 
règlement sur l'épandage de pesticides et en faire la révision pour identifier les pistes d'amélioration 
pouvant lui être apportées.  

Un volet plus important sera déployé pour l'éducation du public : offre d'ateliers sur les parcelles de 

démonstration des jardins pour pollinisateurs et comment les créer chez soi. Une page web sera 

créée pour y rassembler l'information sur les stratégies à portée des citoyens pour créer ou 

maintenir des habitats favorables aux pollinisateurs chez eux. 

Bee City Renewal Fees 

10,001 – 25,000 population - $200 


