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Une fête nationale remplie de musique et de produits d’ici  

à Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire, le 26 juin 2020 – Le 24 juin dernier, les Hilairemontaises et les Hilairemontais ont 

participé en grand nombre aux festivités revisitées de la Fête nationale à Mont-Saint-Hilaire. Plusieurs 

citoyens ont salué le passage d’une escouade musicale en dansant, en chantant et en tapant du pied dans 

le confort de leur quartier. De plus, près de 700 personnes ont généreusement garni leurs sacs de produits 

locaux en passant au marché public. Profiter de la musique du répertoire québécois et acheter local : quelles 

belles façons de célébrer la Fête nationale des Québécoises et des Québécois! 

Dès midi, une escouade musicale mobile a sillonné les rues de Mont-Saint-Hilaire avec à son bord les 

chansonniers locaux André Champagne, Éric Chassé et Maxime. À tour de rôle, ils ont su charmer et divertir 

la population en interprétant des classiques du répertoire musical québécois. Cette nouvelle formule, 

élaborée à la suite de l’annulation des activités estivales à grand rassemblement, contexte de pandémie 

obligeant, a beaucoup plu aux citoyens qui ont pu participer aux festivités de la Fête nationale à deux pas de 

la maison, entourés de leurs voisins.  

Quelques heures plus tard, la fête s’est poursuivie au marché public. Les citoyens sont allés en grand 

nombre à la rencontre de près d’une trentaine de productrices et de producteurs pour faire le plein de 

produits locaux fraîchement cueillis ou préparés avec passion. La Fête nationale est le moment tout indiqué 

pour acheter local et faire des découvertes agroalimentaires intéressantes.  

Le succès obtenu par les festivités de la Fête nationale réjouit le maire de Mont-Saint-Hilaire, Yves 

Corriveau. « Après plusieurs mois de confinement, la vie communautaire reprend tranquillement son cours. 

Tout en respectant les normes de distanciation physique, les citoyennes et les citoyens ont pu célébrer leur 

Fête nationale en musique, entourés de leurs voisins, tout en consommant des aliments locaux. Quelle belle 

formule! Merci d’avoir été au rendez-vous. »  

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. 

- 30 - 

 

Source : Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Information : Services aux citoyens et communications                  
communications@villemsh.ca 

                                                                                                                            

mailto:communications@villemsh.ca

