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Une fête d’Halloween couronnée de succès à Mont-Saint-Hilaire 
 

Mont-Saint-Hilaire, le 4 novembre 2020 – Puisque la COVID-19 n’est pas disparue d’un coup de baguette magique 
le temps de célébrer l’Halloween, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a revisité sa programmation d’activités liées à cette fête 
familiale populaire en suivant de près les recommandations gouvernementales. Le concours Décore ta ville, le sentier 
hanté et la lecture virtuelle du conte Quentin le monstre trop gentil sur la page Facebook de la bibliothèque Armand-
Cardinal ont obtenu un franc succès. Signe que nous pouvons nous amuser, même en gardant nos distances pour 
préserver notre santé et celle des autres. 

Cette année, le traditionnel parcours hanté intérieur s’est transformé en sentier hanté extérieur le temps d’une soirée 
festive. Plus de 500 personnes ont sillonné ce chemin peuplé de personnages surprenants, animé d’effets sonores, de 
lumières, de projections et de bonbons. Petits et grands y ont vécu une gamme d’émotions digne des meilleurs 
souvenirs d’Halloween. La Ville tient à remercier la population qui s’est amusée tout en respectant les normes 
d’hygiène et de distanciation physique qui sont en vigueur en période de pandémie. 

La lecture virtuelle du conte Quentin le monstre trop gentil sur la page Facebook de la bibliothèque Armand-Cardinal a 
quant à elle accueilli de nombreux adeptes de lecture qui souhaitaient découvrir l’histoire de Quentin, un petit monstre 
qui n’aime pas être méchant, au plus grand désarroi de ses parents. La lecture dynamique et amusante du conte a su 
mettre du soleil dans la journée de centaines d’enfants et de leurs parents.  

Rappelons que les festivités d’Halloween ont commencé au début octobre avec la tenue du concours Décore ta ville, 
qui invitait les citoyennes et les citoyens à décorer leur maison de manière originale tout en évitant le gaspillage 
énergétique. Dix personnes se sont vues récompensées pour leur créativité et leur sens d’un décor d’ambiance réussi. 
Elles ont remporté un gâteau de la pâtisserie Funky en guise de prix. L’entreprise Voghel a aussi souligné son prix 
coup de cœur dans le cadre de ce concours en remettant à la gagnante une bouteille de gin soufflée à la main. La liste 
complète des gagnantes et des gagnants se trouve sur la page Facebook du Service du loisir et de la culture de Mont-
Saint-Hilaire. 

En cette période où les organisations doivent s’adapter constamment en trouvant des formules innovantes pour divertir 
la population, il est réjouissant de voir à quel point les activités d’Halloween de la Ville ont su trouver écho auprès des 
familles hilairemontaises. La Ville se fait un devoir de poursuivre son offre culturelle et de loisirs revisitée dans le 
contexte de pandémie, afin d’insuffler une dose de bonheur dans le quotidien des citoyennes et des citoyens. Au cours 
des prochaines semaines, la population est invitée à rester à l’affût des activités qui seront proposées pour la période 
des Fêtes au villemsh.ca. 

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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