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Mot du maire

un été rempli de nouveautés

« Nouveauté », c’est le
mot tendance à MontSaint-Hilaire à l’été
2019. Cette année,
les citoyens pourront
no tam men t v is iter
des étals colorés et
attrayants lors d’un
projet pilote de marché
public qui se déroulera
à tous les mercredis,
aux abords de l’hôtel de ville. Une belle façon de
garnir leur assiette de produits variés et frais.
Joignant l’utile à l’agréable, les Hilairemontais
pourront terminer leur soirée en s’imprégnant de
musique aux Cabarets de l’heure mauve, en juillet, ou
en visionnant l’un des succès cinématographiques
de l’année aux Vues sur la montagne au mois d’août.
À Mont-Saint-Hilaire, il y a également des nouveautés
qui font bouger petits et grands. La Ville a, entre
autres, actualisé le visuel des deux parcours actifs
existants, soit ceux de la Gare et de la Pommeraie,
en plus de bonifier l’offre avec l’ajout des tracés du
vieux village ainsi que Le Cheval Blanc. En grande
primeur, trois autres parcours s’ajouteront d’ici
le mois d’octobre. Une nouvelle programmation
d’activités familiales verra également le jour sous
la forme de matinées parents-enfants au parc de
la Gare, les samedis de juillet et d’août. Ce sera
l’occasion parfaite pour passer du temps en famille
tout en bougeant, et ce, gratuitement !

Parlant de rendez-vous familial à ne pas manquer,
les citoyens sont invités à venir célébrer la Fête
nationale les 23 et 24 juin prochain. Cette année,
une délégation venue des Saint-Hilaire de France
sera de passage à Mont-Saint-Hilaire pour prendre
part aux festivités et découvrir notre ville.
Au cours des mois à venir, des projets culturels
rassembleurs et novateurs se réaliseront également
dans le cadre du Fonds d’initiatives culturelles, né
de la volonté du conseil municipal de hausser la part
allouée à la culture dans le budget de la Ville et qui
est rendu possible grâce à la participation financière
du gouvernement du Québec. Une somme totale de
15 080 $ sera accordée pour financer quatre projets.
C’est une première expérience de ce type pour
Mont-Saint-Hilaire.
La nouveauté peut également se déployer à l’échelle
citoyenne. La belle saison est une période propice
à la mise en pratique de nouvelles habitudes
qui peuvent faire une différence pour notre
environnement. Pourquoi ne pas profiter de celleci pour passer en mode arrosage minimal de notre
gazon, par exemple. Ce faisant, nous préserverons
notre eau, cette ressource si précieuse.
Je vous souhaite à tous une saison estivale remplie
de découvertes... et de nouveautés !

Yves Corriveau, maire
Rédaction et coordination :
Services aux citoyens et communications
information@villemsh.ca
villemsh.ca
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Les Productions Saint
www.productionssaint.com
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Sujets de saison

activités estivales

Les jeux d’eau :
un bien collectif

Nouveauté à l’été 2019 :
bouger en famille !

À l’été 2018, la journaliste de La Presse Marie Allard
rédigeait un dossier sur les plus beaux jeux d’eau du
Grand Montréal. À cette occasion, les installations
du parc de la Gare de Mont-Saint-Hilaire ont obtenu
la mention « Médaille d’or ». Tout un honneur qu’il
faut préserver en y mettant chacun du sien. La
circulation en trottinette ou en planche à roulettes
dans l’aire de jeu, la présence de chiens sans
laisse et le fait de grimper sur les installations
contribuent à une dégradation de celles-ci. Ces
actions sont donc à éviter afin de garder des jeux
d’eau attrayants et amusants pour tous, pour de
nombreuses années de plaisir à venir...

La Ville est heureuse d’offrir à ses citoyens une
programmation d’activités sportives et d’exercices
qui permettra aux parents de bouger avec leurs
enfants. Une occasion privilégiée pour s’arrêter
et profiter du moment présent en famille, tout en
améliorant sa condition physique. C’est un rendezvous au parc de la Gare les samedis de l’été de
10 h 30 à 12 h, dès le 6 juillet. En cas de mauvaise
température, l’activité est annulée.
Gratuit pour tous.
u M
 éga bootcamp familial

(6, 20, 27 juillet; 3, 17, 24 et 31 août)

Échauffement cardiovasculaire en grand groupe
suivi d’un bloc cardiovasculaire TABATA. Stations
d’agilité, musculaires et cardiovasculaires.
u Y
 oga parents-enfants

(13 juillet et 10 août)

Grand Splash Hilairemontais :
pour un meilleur accès à la baignade dans
la rivière Richelieu
11 août 2019, 16 h
La qualité de l’eau et l’accès à la rivière Richelieu vous tiennent à cœur ?
Venez seul, en famille ou accompagné de vos voisins et sautez à l’eau !
Démontrez votre engagement pour la préservation de nos cours d’eau et
pour la mise en place d’infrastructures facilitant la baignade lors de cet
évènement festif qui se déroulera sur le quai municipal.
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Environnement

milieux naturels
Mont-Saint-Hilaire est Ville amie des monarques
Ayant à cœur l’environnement et
le développement durable, la Ville
a choisi de se mobiliser pour la
sauvegarde du papillon monarque, qui
est une espèce menacée. La population
de cet insecte migrateur en déclin
a chuté de 90 % au cours des deux
dernières décennies. Les scientifiques
attribuent ce déclin à la dégradation et
à la perte d’habitats de reproduction.
Ce programme de la Fondation David
Suzuki a pour objectifs de mettre
en place des mesures visant la
restauration des habitats du monarque
et la sensibilisation des citoyens.
Pour recevoir la certification, une
municipalité doit s’engager à réaliser

3 actions concrètes pour la restauration
de l’habitat du monarque. La Ville de
Mont-Saint-Hilaire s’est engagée à en
réaliser 16, ce qui lui vaut une mention
d’ARGENT, en plus d’être reconnue
comme membre du Cercle des leaders
de la National Wildlife Federation.
En plus des engagements pris par la
municipalité, les citoyens sont invités à
contribuer à la restauration de l’habitat
du monarque, notamment en plantant
de l’asclépiade, plante indispensable à
la survie du monarque.
Pour tous les détails sur les actions
de la Ville, consultez notre site
villemsh.ca.

MALADIE DE LYME
Saviez-vous que la maladie de Lyme, causée par une
bactérie qui se transmet par la piqûre d’une tique infectée,
est présente partout en Montérégie ? Une piqûre de tique
peut survenir n’importe où, principalement dans les boisés,
forêts, herbes hautes et broussailles.
C’est une maladie qui doit être prise au sérieux puisqu’elle
peut entraîner de graves conséquences. Heureusement, il
est facile de se protéger contre les piqûres de tiques.
Avant et pendant l’activité
L’objectif est de limiter les contacts directs avec les tiques.
Il est donc recommandé de :
u p
 orter des vêtements
qui couvrent la peau
u appliquer du chassemoustique contenant
du DEET
u rester dans les sentiers
aménagés
u éviter les contacts avec la
végétation
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Après l’activité
Comme le risque de développer la maladie de Lyme
augmente lorsqu’une tique reste accrochée plus
de 24 heures, il est souhaitable de la retirer rapidement
advenant une piqûre. Cependant, la piqûre de tique n’est
pas douloureuse. Peut-être avez-vous été piqué à
votre insu ?
u Examinez minutieusement tout votre corps et celui de
vos enfants
u Examinez vos animaux de compagnie
u Prenez une douche ou un bain (ou baignade)
u Si vous trouvez une tique accrochée, vous devez la
retirer à l’aide de pinces pointues et la conserver dans
un contenant hermétique
u Même si vous n’avez pas trouvé de tique, surveillez
l’apparition d’une rougeur sur la peau ou d’autres
symptômes
u Consultez un médecin si vous avez des symptômes tels
que rougeurs sur la peau, maux de tête, fatigue, fièvre,
douleurs musculaires ou douleurs articulaires
Source : Santé Montérégie

Environnement

L’eau est une ressource précieuse :
économisons-la !
Des petits gestes qui peuvent faire une grande différence
u Limiter l’arrosage de votre pelouse. Votre gazon n’a besoin que de 2,5 cm d’eau par semaine, ce qui correspond à la
quantité moyenne de pluie hebdomadaire.
u Réparer un robinet qui goutte peut faire économiser jusqu’à 120 litres d’eau par jour.
u Tondre votre pelouse à une hauteur de 8 cm. Lorsqu’elle est plus longue, elle retient mieux l’humidité.
u Installer un aérateur sur vos robinets et une pomme de douche à faible débit.
u Réparer une fuite de votre chasse d’eau peut permettre d’économiser quotidiennement plus de 600 litres d’eau inutilement
jetés par les tuyaux. Ce qui équivaut à la consommation d’eau d’une journée pour une famille de 4 personnes.
u Utiliser un pluviomètre ou hygromètre est une obligation pour les propriétaires de système d’arrosage automatique.
Ces dispositifs indiquent s’il est nécessaire d’arroser selon la quantité de pluie tombée récemment (pluviomètre) ou
l’humidité présente dans le sol (hygromètre).
HORAIRE D’ARROSAGE
Lundi
No civiques
pairs

Mardi
No civiques
impairs

Asperseur amovible
Pelouses et autres végétaux
(haies, arbres, arbustes, etc.)

20 h à 22 h

Arrosage automatique
Pelouses et autres végétaux
(haies, arbres, arbustes, etc.)

2h à 4h

Arrosage
Remplissage

Dimanche
INTERDIT

Jeudi
No civiques
pairs

Vendredi
No civiques
impairs

20 h à 22 h

20 h à 22 h

20 h à 22 h

2h à 4h

2h à 4h

2h à 4h

Mercredi
INTERDIT

Samedi
INTERDIT

Fleurs et potagers

Autorisé en tout temps
Lorsqu’un tuyau est utilisé à cet effet, il doit être de type domestique
et être muni d’un dispositif d’arrêt automatique, lorsque relâché.

Piscines et spas

Le remplissage d’une piscine et/ou d’un spa doit être effectué entre 20 h et 6 h du matin,
sous surveillance afin d’éviter tout débordement ou consommation excessive.

Nouvel
aménagement paysager

Il est autorisé d’arroser durant les 24 premières heures suivant l’installation d’un nouvel
aménagement paysager. Le permis d’arrosage autorise l’utilisation de l’eau potable
à l’extérieur, entre 20 h et 22 h, pour une période de 15 jours consécutifs.
Un permis est exigé.
Pour connaître les modalités et les coûts : 450 467-2854, poste 2245 ou villemsh.ca.

5

Dossier

Un marché public à
Mont-Saint-Hilaire
cet été

Touchons du bois, l’été est enfin arrivé ! Nous pouvons maintenant profiter du soleil et des journées prolongées.
Bien souvent, l’été est la saison parfaite pour prendre une bonne bouffée d’air frais, s’offrir des escapades
impromptues et vivre au rythme des événements culturels et sportifs.
C’est aussi une période propice aux découvertes.
À l’été 2019, cette cohabitation de nos passions estivales
prendra tout son sens à Mont-Saint-Hilaire avec la mise
sur pied d’un projet pilote de marché public. Ce sera un
rendez-vous incontournable les mercredis du 26 juin au
18 septembre, entre 15 h et 19 h, aux abords de l’hôtel de
ville. Cet endroit est tout indiqué, puisqu’il se trouve au
cœur des installations sportives et des lieux de diffusion
culturelle qui sont les plus fréquentés l’été par les
citoyens de Mont-Saint-Hilaire.
Chaque semaine, une vingtaine de producteurs locaux
érigeront leur gloriette et offriront des produits frais
de qualité qu’ils ont cultivés eux-mêmes ou des mets
préparés qui sauront éveiller les papilles des gourmets
de Mont-Saint-Hilaire et des environs. Les étals colorés
regorgeront de fruits et de légumes de saison, de viandes
de qualité, de pain, de fromages et d’autres produits du
terroir. Une occasion en or pour faire le plein d’aliments
frais et encourager l’économie locale, dans une optique
de développement durable.
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La gestion du marché public de Mont-Saint-Hilaire a été
confiée à Marchés d’ici, un organisme sans but lucratif qui
veille depuis 18 ans au maintien et au développement de
marchés publics dans plusieurs municipalités du Québec,
contribuant ainsi à la mise en valeur du patrimoine
agroalimentaire québécois. Ce faisant, il privilégie
une approche respectueuse de la biodiversité et de
l’agriculture au naturel.
Une expérience « tout inclus » !
Le projet pilote de marché public est un cadeau pour
les citoyens, en complémentarité avec l’offre culturelle
déjà en place. Le choix du mercredi pour tenir le marché
n’est pas anodin, puisque plusieurs activités se déroulent
en cette même journée, notamment au pavillon IsaacVandandaigue et aux terrains sportifs. Lorsque vous
viendrez aux Cabarets de l’heure mauve ou aux Vues sur la
montagne, jouer au tennis ou à la pétanque, emprunter
un livre à la bibliothèque, pourquoi n’en profiteriez-vous
pas pour arriver plus tôt afin de faire vos emplettes de la
semaine ? Une glacière et des sacs écologiques sous le
bras et le tour est joué !
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Septembre
Produits

Carrés desserts
* La liste des producteurs est sujette à
changement au cours de la saison.

Sauces piquantes, sauterelles grillées

Porc et produits transformés (charcuteries, saucisses)

Tomates séchées du Québec dans l'huile, huiles, vinaigres, jus
bergamote

Pommes, bleuets, tartes

Pains, viennoiseries, pâtisseries, farine

Noix cajou

Légumes divers, cassis, gadelles rouges, pousses

96 variétés de légumes sans intrants chimiques, œufs

Miel et produits dérivés

Légumes biologiques, fines herbes, fleurs, farine des Valton,
paniers ASC

Canard, rillettes, cretons, saucisses, pizzas, tourtières, œufs de
canes et de poules

Fromages de chèvre, bleuets, œufs de poules

Chevreau et produits transformés, prêt-à-manger sur place
(saucisse sur bâton, sandwich saucisse ou effiloché)

Viande de veau de grain et sous-produits

Produits de l'érable

Mélanges d'épices, huiles aromatisées

Légumes (conventionnels), petits fruits

Olives farcies

Cidres

Café en grains et moulu, café à la tasse, cafés de spécialités, cafés
glacés

Fleurs fraîches

villemsh.ca
marchesdici.org
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Août

Terrain de l’hôtel de ville
100, rue du Centre-Civique
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Juillet

Juin

Les mercredis
26 juin au 18 septembre, 15 h à 19 h

Sucré-Ô-Carré

Saveurs du Sud

Porcherie Ardennes

Pirrello Spécialités et Importations

Pavillon de la pomme (Au)

Pain dans les Voiles (Le)

Jenny Cajou

Jardins du Paysan (Les) BIOLOGIQUE

Jardins de Massueville (Les)

Jardins Abeille

Havre Vert Biologique BIOLOGIQUE

Ferme Pré Carré

Ferme mes Petits Caprices

Ferme de l'Étang

Ferme Bruno Guillet

Érablière Fontaine

Épices de Marie Michèle (Les)

Denise Langlois et Gaetan Fréchette

Délices du Verger (Les)

Cidrerie du Minot

Café Latitude Zéro

Bouquet de Bonheur

Producteurs

Marché Mont-Saint-Hilaire– mercredis 15 h à 19 h

Tableau des producteurs présents par semaine*

Culture

Agenda culturel

Les

Cabaretsdel’heure mauve
Les mercredis de juillet
à 20 h au pavillon
Isaac-Vandandaigue
Apportez votre chaise ou
couverture
En cas de pluie, les concerts sont
présentés à la salle
La Nature-en-Mouvement du
pavillon Jordi-Bonet.

3 juillet
Hommage à Bill Evans
Bourassa Donato Lozano
Tanguay
Témoignage musical en l’honneur de
l’une des plus grandes figures du jazz.
Du jazz qui s’inscrit dans la plus pure
tradition : swing, ballade, bop et cool
seront au rendez-vous.

17 juillet
Femmes de soul
Sylvie Desgroseillers
Redécouvrez l’univers musical des
principales chanteuses de soul qui ont
marqué leur époque. De Billie Holiday
à Whitney Houston, sans oublier
Aretha Franklin et Tina Turner pour ne
nommer que celles-ci.

10 juillet
Léa Sanacore en trio folk
L’auteure-compositrice-interprète
hilairemontaise partage ses propres
chansons et celles de ses artistes folk
préférés dans un contexte chaleureux
et acoustique, entourée de deux
musiciens.

24 juillet
Prise 2 / Musiques de films
Enzo et Isabelle Metwalli
Laissez-vous transporter par la voix
d’Isabelle Metwalli alors que le
pianiste Enzo De Rosa interprétera
des extraits de bandes sonores
d’œuvres cinématographiques, dont un
hommage à Michel Legrand et aux films
québécois.

7 août
La course des tuques
Revivez l’ambiance de la franchise de
la Guerre des tuques avec ce deuxième
opus animé qui se transporte sur les
pentes enneigées à l’occasion d’une
course de luge enlevante.

21 août

14 août
Les mercredis d’août, à la
pénombre, au pavillon
Isaac-Vandandaigue
Apportez des collations et
votre chaise ou couverture
En cas de pluie, les films seront
projetés à la salle La Nature-enMouvement du pavillon Jordi-Bonet.

Astérix : Le secret de la potion
magique
Le secret de la potion magique serat-il enfin révélé ? Suivez le druide
Panoramix et les amis fidèles Astérix
et Obélix qui se lancent à la recherche
d’un jeune druide talentueux à qui
transmettre ledit secret.

Ralph brise l’Internet
Ralph est de retour ! Cette fois-ci, il se
retrouve dans un monde fort différent :
celui de l’Internet. Accompagné de
Vanellope, il vivra des aventures
hautes en couleur et fera des
rencontres intéressantes.
28 août
Dragon : Le monde caché
L’île de Beurk surpeuplée de
dragons devient la convoitise de
chasseurs, dont le redoutable Valka.
Cette situation forcera Harold, ses
compagnons et leurs amis légendaires
à quitter les lieux vers un monde
caché... Mais celui-ci existe-t-il
vraiment ?

Une programmation plus variée que jamais au pavillon Isaac-Vandandaigue
En 2019, la Ville est fière de présenter sa programmation la plus diversifiée depuis l’inauguration du pavillon en 2017.
Les passionnés d’art, de moments zen, de sport, de littérature, de musique, de danse et d’activités familiales rassembleuses
trouveront tous leur compte cet été au pavillon Isaac-Vandandaigue. Découvrez la programmation complète au villemsh.ca.
Ne manquez pas Place à la famille le 16 août de 16 h à 21 h.
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Portrait

L’équipe des camps de jour : des êtres de
passion au service des enfants

L’enfance est source d’une quantité
infinie de souvenirs, d’histoires à
raconter, de personnes marquantes
rencontrées. Il n’est pas rare que
parmi ces personnes, nous retrouvons
des animateurs, accompagnateurs
et responsables de camps de jour.
Au quotidien, chaque été, ces jeunes
passionnés, qui ont le bien-être
des enfants tatoué sur le cœur,
mettent toute leur énergie et leurs
idées en commun pour faire vivre
des expériences enrichissantes et
amusantes aux jeunes citoyens
hilairemontais.
Des emplois de qualité
Travailler pour les camps de jour de
la Ville permet de relever des défis
stimulants et variés. Les animateurs,
qui sont directement responsables des
groupes, ont pour mission d’animer les
jeunes et de créer des moments où le
facteur « wow » est toujours à l’honneur.
De leur côté, les accompagnateurs, qui
sont en jumelage 1 pour 1 ou 1 pour 2
avec des enfants ayant des difficultés
ou des besoins particuliers, permettent
leur intégration dans les groupes
réguliers afin qu’ils puissent eux aussi
vivre l’expérience d’un été inoubliable.
Ces employés sont supervisés par cinq
responsables. En 2019, l’équipe peut
compter sur une intervenante qui aide
et soutient les animateurs dans la
gestion de groupe, tout en offrant un
soutien supplémentaire aux enfants en
cas de besoin.

Des activités qui sortent de
l’ordinaire
L’un des points forts des camps de
Mont-Saint-Hilaire réside dans le
choix des activités que les animateurs
offrent aux jeunes, ces derniers ayant
le loisir de choisir l’activité qui les
intéresse le plus. La journée-type
des enfants est partagée en quatre
périodes réparties de 9 h à 15 h 30. Des
activités spécialisées d’improvisation
ou de sport, par exemple, sont prévues
en matinée le mardi. De plus, afin de
bien terminer la semaine et de donner
l’occasion aux enfants de tous les âges
de se regrouper, des grands jeux sont
organisés les jeudis matins. La Ville
offre deux types de camp : régulier
et spécialisés qui couvrent tous les
horizons, des arts aux sciences.
Des animateurs créatifs et
attentionnés
Le leadership, la créativité, la patience,
l’écoute et l’amour des enfants
sont des qualités essentielles et
recherchées pour être un animateur
de camps de jour. Un bon animateur
doit aussi savoir animer un groupe de

jeunes en tout temps. Un animateur,
c’est aussi une personne qui sait
faire naître le désir de coopération et
d’entraide chez les enfants, tout en
veillant à leur sécurité. Il doit aussi être
en mode solution lors de situations
particulières et être en mesure de
planifier lui-même ses journées.
Des sourires à profusion
Lorsque vous verrez des ribambelles
d’enfants qui chantent à pleins
poumons les chansons traditionnelles
des camps de jour lors de leurs
déplacements, comptez le nombre
de sourires qui illumineront votre
journée. Ces nombreux sourires,
sur leurs visages, sont le résultat du
travail attentionné des animateurs
qui, chaque jour de l’été, dédient
leur passion au bénéfice des enfants.
N’hésitez surtout pas à les saluer
et à les remercier lorsque vous irez
reconduire votre marmaille au camp.
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Mont-Saint-Hilaire

en rafale

Le conseiller municipal Emile Grenon Gilbert, fidèle utilisateur de la station

En vélo, il faut que ça roule !
Saviez-vous que la Ville a installé une station de réparation
de vélos ? La station Biciborne, fabriquée au Québec, est
située à l’intersection des chemins de la Montagne et OziasLeduc, sur le sentier cyclable Oka – Mont-Saint-Hilaire. Les
adeptes des randonnées à vélo y trouveront un support
à vélo universel, un jeu de différents outils permettant de
procéder facilement à des ajustements ou à des réparations
mineures en cours de randonnée, ainsi qu’une pompe à air
pour gonfler les pneus.

Civisme avec pitou
Bien sûr, vous aimez votre chien... Aidez-le à se faire aimer
du voisinage! Lors de balades, assurez-vous de le garder
en laisse et de ramasser ses besoins. Veillez également à ce
que votre animal ne trouble pas la paix et la tranquillité de
votre voisinage (jappements excessifs ou vagabondage).
Tous les chiens (et chats aussi d’ailleurs) doivent être
enregistrés et avoir une médaille d’identité. Renouvelable
à tous les ans, la licence peut être payée à l’hôtel de ville
ou en ligne auprès des Services animaliers de la Vallée-duRichelieu à animaux-savr.com/enregistrez-animal.

À vos pédales, prêts, partez !

Ces bons soins permettront à tous de vivre en sécurité et en
harmonie sur un territoire partagé.

Ventes-débarras
Que ce soit pour promouvoir les valeurs écoresponsables,
se faire un peu d’argent, rendre les gens heureux, toutes
les raisons sont bonnes pour participer aux ventesdébarras !

Fête nationale et Fête du Canada : Horaire

La Ville les autorise la troisième fin de semaine de chaque
mois, sans permis et sans frais, de mai à septembre.
Prochaines ventes : 15 et 16 juin, 20 et 21 juillet,
17 et 18 août, 14 et 15 septembre.
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Hôtel de ville et bibliothèque
Fermés les 24 juin et 1er juillet
Centre aquatique
Fermé le 24 juin
Ouvert le 1er juillet

Samedi 22 juin
10 h 30 à 17 h
La balade des gens heureux
Circuit historique effectué en autobus (activité gratuite et en continu)
Église, Maison amérindienne, verger et Musée des beaux-arts

Dimanche 23 juin
Vieux village

15 h à 20 h
Rue piétonnière éphémère
Artistes et artisans

15 h 30 à 17 h
Visites de l’église et du vieux village
Avec les guides de Patrimoine Hilairemontais
Les chamaniers de Saint-Hyacinthe
Troupe de danse folkorique, traditionnelle et internationale

Dès 17 h
Tatouages temporaires  / Camion de cuisine de rue « La Cabane »

19 h 45
Discours patriotique et Salut au drapeau

20 h
De Temps Antan
Spectacle de musique traditionnelle

22 h
Feux d’artifice

Lundi 24 juin
9h
Messe spéciale et chorale de la Saint-Jean-Baptiste
Église St-Hilaire

11 h à 16 h
Animations, musique traditionnelle et structures gonflables
Parc de la Gare

10 h à 18 h
Performances en direct
Artistes peintres, sculpteur, poètes, chanteurs et musiciens.
Pavillon Isaac-Vandandaigue

fetenationale.quebec

UN MONDE DE TRADITIONS
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PEINTRE ETHNOGRAPHE

OU ITINERANTS

Jordi

BONET

Jusqu’au 6 octobre 2019

Jusqu’au 29 septembre 2019

La Maison amérindienne

Musée des beaux-arts
de Mont-Saint-Hilaire

maisonamerindienne.com

mbamsh.com

Ozias Leduc à été désigné par la Commission des monuments et lieux
historiques du Canada comme personnage historique national. Ne manquez
pas de visiter le site historique du DOMAINE OZIAS LEDUC cet été !

À voir aussi!

