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Appel de projets du Fonds d’initiatives culturelles de la Ville de Mont-SaintHilaire : faire rayonner la culture hilairemontaise un projet à la fois
Mont-Saint-Hilaire, le 1er février 2021 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse de lancer son appel
de projets dans le cadre de son Fonds d’initiatives culturelles pour l’année 2021. Bien que la pandémie se
poursuive et que des mesures sanitaires soient toujours en vigueur pour arriver à la freiner, la Ville souhaite
donner des ailes aux artistes, aux artisans, aux artisanes, aux organismes et au milieu touristique en leur
permettant de développer et de présenter des projets culturels qui pourraient se concrétiser au cours de la
prochaine année. En 2021, l’enveloppe disponible dans le cadre de l’entente de développement culturelle
entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications du Québec s’élève à 10 000 $. Cet appel
de projets s’inscrit dans les grandes orientations et les actions de la politique culturelle de la Ville et de son
plan d’action. Ceux et celles qui souhaitent déposer un projet ont jusqu’au 26 mars pour ce faire.
Malgré le contexte de pandémie, l’optimisme est de mise. L’année dernière, cinq des six projets retenus
dans le cadre du Fonds ont pu se réaliser, certains en mode virtuel, d’autres en s’adaptant aux mesures
sanitaires de mise au moment de leur tenue. Le sixième projet a été reporté à 2021, se déroulant à l’église
de Saint-Hilaire qui ne pouvait accueillir les spectatrices et les spectateurs au moment convenu.
Les informations relatives à l’appel de projets se trouvent sur le site Internet de la Ville de Mont-Saint-Hilaire
au villemsh.ca, section Loisirs et culture, onglets Culture/Appels de projets. Les personnes intéressées à
déposer un projet y trouveront les objectifs du Fonds, les critères d’admissibilité ainsi que le formulaire à
remplir pour soumettre une candidature et présenter un projet. Fait à noter cette année : les arts urbains et
le tourisme culturel s’ajoutent aux types de projets admissibles. La date limite de dépôt des projets est le
vendredi 26 mars 2021. Les demandes doivent être acheminées à la Ville par courriel à :
lucie.blanchet@villemsh.ca . Pour tout renseignement supplémentaire, on communique avec Lucie
Blanchet, responsable de la culture, par téléphone au 450 467-2854, poste 2260, ou par courriel à
lucie.blanchet@villemsh.ca.
Rappelons que le Fonds d’initiatives culturelles est né de la volonté du conseil municipal de hausser la part
allouée à la culture dans le budget de la Ville. Le Fonds contribue à la vitalité culturelle de la ville par
l’intermédiaire d’artistes, d’artisans, d’artisanes d’organisme et d’institutions hilairemontais de talent qui
enrichissent collectivement les citoyens par leur passion et leur art.
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-duRichelieu et possède un riche patrimoine historique et culturel.
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