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Le réseau Les Arts et la Ville nomme Yves Corriveau  
à titre de coprésident 

 
(Mont-Saint-Hilaire)  - La Ville de Mont-Saint-Hilaire est fière à la suite de la nomination de 
monsieur le maire Yves Corriveau à la coprésidence du réseau Les Arts et la Ville. Ce rôle 
s’ajoute à son curriculum bien garni en matière de participation et d’engagements actifs 
auprès d’instances démocratiques aux missions variées, qui rayonnent localement, 
régionalement et au-delà. Ses nouvelles fonctions lui permettront notamment de contribuer à 
rendre l’art et la culture accessibles à tous.  
 
Monsieur Corriveau représente le monde municipal et partagera la présidence avec madame Josée 
Laurence, directrice Diffusion et conservation au Monastère des Augustines. Notons que monsieur 
Corriveau est membre du conseil d’administration du réseau depuis 2018. Il a su s’y démarquer 
rapidement comme un acteur passionné qui a à cœur la culture sous toutes ses formes d’expression. 
 
« L’art et le patrimoine sont au centre de la vie hilairemontaise, à deux pas d’une magnifique 
montagne, » souligne Yves Corriveau. « La Ville de Mont-Saint-Hilaire se fait ainsi un devoir d’offrir 
des activités culturelles riches et variées à ses citoyens, tout en contribuant financièrement aux projets 
des organismes, » renchérit monsieur Corriveau. « De plus, des événements d’envergure, tels que 
Créations-sur-le-Champ/Land art, et des institutions muséales reconnues contribuent à la renommée 
de Mont-Saint-Hilaire comme étant un lieu incontournable à visiter pour se divertir et se cultiver, » 
conclut monsieur le maire. 
 
Depuis l’élection de monsieur le maire en 2013, le conseil municipal qu’il préside a mis sur pied de 
nombreux comités, dont l’un voué au développement de la culture et du tourisme. Ce dernier a 
notamment entrepris la refonte complète de la politique culturelle de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 
Toujours dans le secteur culturel, monsieur Corriveau agit à titre de président du comité de 
développement culturel de la MRC de la Vallée-du-Richelieu et est membre de la Commission de la 
culture, des loisirs et de la vie communautaire de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). 
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