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La musique se fera entendre pour célébrer la Fête nationale  
à Mont-Saint-Hilaire! 

 
Mont-Saint-Hilaire, le 12 juin 2020  – En contexte de pandémie de COVID-19, la Ville de Mont-Saint-
Hilaire a dû revoir la formule de ses festivités de la Fête nationale. Ainsi, la Rue éphémère et les 
traditionnels feux d’artifice céderont la place à une escouade mobile musicale qui parcourra quelques 
secteurs de la ville le 24 juin prochain, de 12 h à 16 h. Les chansonniers locaux Maxime, André 
Champagne et Éric Chassé interprèteront à tour de rôle des chansons québécoises. À cette occasion, la 
population est invitée à décorer les résidences aux couleurs du Québec et à venir chanter et danser…à 
deux mètres de distance! 

Malgré l’annulation des événements à grand rassemblement cet été, il y aura un peu de musique dans le 
cœur des Hilairemontaises et des Hilairemontais lors de la Fête nationale des Québécoises et des 
Québécois le 24 juin. L’ambiance sera à la fête, mais il faudra respecter les mesures de distanciation 
physique qui sont toujours en vigueur. Pour connaître le trajet emprunté par l’escouade musicale, nous 
vous invitons à consulter le villemsh.ca et les pages Facebook municipales. 

Le maire de Mont-Saint-Hilaire, Yves Corriveau, se réjouit de la formule d’une Fête nationale renouvelée : 
« La musique est rassembleuse et nous permet de lâcher notre fou en tapant du pied, en dansant et même 
en poussant la chansonnette. Sur nos balcons, à deux mètres de distance, nous célébrerons en grand au 
passage de l’escouade musicale. » 

Thématique 2020 

La Société Saint-Jean-Baptiste annonce sur son site Internet une 186e édition de la Fête nationale à 
distance. Pour la citer : « Il n’y aura pas de grands rassemblements festifs  pour la toute première fois de 
l’histoire, mais il y aura un peuple soudé et des cœurs parés de bleu et blanc qui battront à l’unisson pour 
faire vibrer cette fierté nationale bien à nous! » La pandémie a inspiré la thématique 2020 « Unis! ». Parce 
qu'actuellement encore au cœur de cette crise, nous nous sommes UNIS. Source : Société Saint-Jean-
Baptiste. 

 
À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus de 19 000 citoyens. Ville de nature, d’art et de patrimoine, elle est fière de ses valeurs de 
développement durable, qu’elle manifeste notamment en protégeant et en préservant ses milieux naturels. Mont-Saint-Hilaire est 
aussi un lieu incontournable de l’activité artistique et touristique de la Vallée-du-Richelieu et possède un riche patrimoine 
historique et culturel. 
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