
 
 

Pour diffusion immédiate 
Le 16 mars 2017 

 

Le Service du loisir et de la culture de 
Mont-Saint-Hilaire lance sa page 

Facebook 
 
(Mont-Saint-Hilaire) – Depuis le 6 mars, le Service du loisir et de la culture de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire déploie une toute nouvelle page Facebook. Cet outil procure un autre 
accès populaire aux informations liées aux  activités de sports, loisir et culture offertes 
par la Ville, notamment celles de la Bibliothèque Armand-Cardinal et du Centre 
aquatique. 
 
Les citoyens de tous âges bénéficient donc d’un moyen facile de demeurer informés des 
périodes d’inscription, des activités, des événements et animations offertes par la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire. Pour la consulter, on se rend au facebook.com/loisiretculturevillemsh. 
 
Le maire, Yves Corriveau, est très satisfait de l’avènement de la page Facebook. « Nous 
avons une équipe de gens impliqués et dévoués, pour vous informer, vous offrir des activités 
sportives et culturelles pour toute la famille. Aujourd’hui, nous présentons un très bel outil 
supplémentaire pour faciliter la promotion des services de sports, culture et loisir de Mont-
Saint-Hilaire et favoriser la participation citoyenne aux différentes activités culturelles. Nous 
avons toujours comme objectif de pouvoir améliorer la qualité de nos services aux citoyens et 
c’est ce que nous faisons aujourd’hui. » 
 
Le directeur des Services aux citoyens et communications, Pierre Tadros, souligne qu’il s’agit 
d’un premier pas dans le renouvellement des communications avec les citoyens. « La page 
Facebook Loisir et Culture est annonciatrice de ces nouveautés. » 
 
En plus de ses nombreux outils de communication traditionnels, la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
possède un compte Twitter (@Ville_MSH) et un compte YouTube actuellement utilisé pour la 
diffusion des séances du Conseil municipal. A noter que son tout nouveau site Internet sera 
lancé très bientôt. Le maire, Yves Corriveau, a également sa page Facebook que l’on peut 
consulter au facebook.com/yvescorriveaumaire. 
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