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3 jours de festivités pour célébrer la Fête nationale  

à Mont-Saint-Hilaire! 

 

(Mont-Saint-Hilaire) – Les 22, 23 et 24 juin, les Hilairemontais seront conviés à 

participer à plusieurs activités offertes dans le cadre de la Fête nationale du 

Québec. Les festivités se dérouleront sur plusieurs sites et la programmation 

variée saura plaire aux petits et grands. 

La Fête nationale aura une touche internationale cette année à Mont-Saint-Hilaire car la 

Ville accueillera la délégation française formée par plus de 80 membres du 

Rassemblement des Saint-Hilaire de France et du Canada. Ces derniers pourront vivre 

leur première Fête nationale en sol québécois. « C’est avec une immense fierté que 

nous accueillons nos cousins francophones des différentes communes des Saint-Hilaire 

de France. Par cet échange culturel, nous souhaitons que nos invités puissent découvrir 

les richesses de notre ville. Nous convions les Hilairemontais à venir les saluer et 

festoyer avec eux le 23 juin en soirée, » souligne Yves Corriveau.  

Dans le cadre de cette célébration de la francophonie, la Ville est heureuse d’offrir une 

programmation riche et variée mettant en vedette notre culture québécoise. 

22 juin : prenez place à bord de La balade des gens heureux 

Entre 10 h 30 et 17 h, sous la conduite d’animateurs de Patrimoine hilairemontais et de 

la Société d’histoire et de généalogie, les citoyens découvriront l’histoire de Mont-Saint-

Hilaire et de ses attraits. Tout au long du circuit en autobus, six arrêts seront effectués 

afin de permettre aux visiteurs de monter et descendre librement selon l’horaire.  

 

23 juin : Rue piétonne éphémère, spectacle De temps Antan et feux d’artifice  

Dès 15 h 30, les Hilairemontais pourront rencontrer et découvrir les créations d’artistes 

et artisans locaux dans le cadre de la Rue piétonne éphémère dans les rues du vieux 

village. De plus, des visites de l’église et des œuvres d’Ozias Leduc, ainsi que du vieux 

village seront offertes par les guides de Patrimoine Hilairemontais. De leur côté, les 

Chamaniers de Saint-Hyacinthe, une troupe de danseurs folkloriques, traditionnelle et 

internationale, offrira des prestations à ne pas manquer!  

 



Dès 19 h 45, au stationnement de l’église Saint-Hilaire, débuteront le discours 

patriotique et le Salut au drapeau sur le parvis de l’église en présence des élus et des 

délégués des Saint-Hilaire de France. Tout au long de la soirée, le camion de cuisine de 

rue «La Grange mobile» sera sur place afin d’offrir de délicieux burgers, des beignets 

aux pommes et des chips maisons. 

Ne manquez pas le spectacle de musique traditionnelle De Temps Antan qui débutera 

dès 20 h. Ils ne sont que trois, mais on croirait pourtant en entendre six! Dans une 

explosion de violon, d’accordéon, d’harmonica, de guitare et de bouzouki, Éric Beaudry, 

David Boulanger et Pierre-Luc Dupuis constituent sans l’ombre d’un doute un puissant 

trio. Le spectacle aura lieu sur le parvis de l’église ou à l’intérieur de l’église en cas de 

pluie et sera suivi des célèbres feux d’artifice sur la rivière Richelieu à 22 h. 

 

24 juin : fête familiale au parc de la Gare  

Dans une ambiance festive, plusieurs activités familiales se tiendront de 11 h à 16 h au 

parc de la Gare : structures gonflables, musique traditionnelle, jeux et animation. De 

plus, des repas seront proposés au profit de la Maison des jeunes des quatre fenêtres. 

De 10 h à 18 h, le centre des arts Tout à fait d’accArt vous présente Orniartho et ses 

amis. Des artistes peintres, sculpteur, poètes, chanteurs et musiciens offriront des 

performances en direct au Pavillon Isaac-Vandandaigue 

Pour les personnes souhaitant se rendre sur le site en voiture, le stationnement incitatif 

de la gare sera disponible. En cas de pluie, les activités prévues au parc de la Gare 

seront annulées.  

 
De gauche à droite : M. Pierre Cordeau, curé de la paroisse, Mme Brigitte Minier, conseillère municipale, M. Yves Corriveau, maire,  

Mme Marie-Hélène Leboeuf, représentante du ministre Simon Jolin-Barette et M. Jean-Pierre Brault, conseiller municipal. 
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