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La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse d’annoncer les projets retenus
dans le cadre du Fonds d’initiatives culturelles
Mont-Saint-Hilaire, le 19 mai 2021 – Pour une troisième année consécutive, la Ville de Mont-SaintHilaire a invité les artistes, les artisans et les organismes culturels de son territoire à lui soumettre des
projets dans le cadre du Fonds d’initiatives culturelles. Quatre projets ont retenu l’attention du jury, par
leur qualité et leur aptitude à contribuer à l’enrichissement culturel de la Ville et de sa population. Les
projets retenus se réaliseront grâce au soutien financier découlant d’une entente de développement
culturel conclue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Rappelons que le
Fonds culturel est né de la volonté du conseil municipal de hausser son budget attribué à la culture.
L'art et la culture occupent une place de choix dans le cœur de la population québécoise. Pendant la
pandémie, la communauté artistique et culturelle a su innover en proposant des initiatives virtuelles qui
ont permis à la population de préserver ce lien privilégié avec le secteur des arts et de la culture, ainsi
qu’avec ses artisans. Tranquillement, les activités artistiques et culturelles reprendront du service en
présentiel, au gré de l’évolution des mesures sanitaires édictées par les autorités gouvernementales et
de santé publique. Dans un élan d'optimisme, la Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse de présenter
quatre projets qui pourront se concrétiser dès cet automne grâce au Fonds d'initiatives culturelles :

3e édition de RÉCIcréation | Mireille Noël
RÉCIcréation est un concours littéraire à l’attention des jeunes du niveau primaire de Mont-Saint-Hilaire
et d’Otterburn Park. Inspiré des récits et de l’univers du capitaine Bonhomme, ce concours offrira un
volet bande dessinée en nouveauté cette année. Les bédéistes des 1er et 2e cycles du primaire seront
invités à créer un roman illustré, en hommage à ce genre littéraire.
Festiglace | Stéphane Leblanc, Tout à fait d’acc’Art
En janvier 2022, des sculpteurs de glace donneront rendez-vous à la population de tous les âges au
Festiglace. Des œuvres seront réalisées au pavillon Isaac-Vandandaigue et différentes activités
hivernales se dérouleront sur place. L’événement s’échelonnera sur une période de neuf jours.
Du virtuel au réel | Richard Morin, Studio Couleur d’Art
Deux séances d’expérience immersive en réalité virtuelle seront offertes au public. En plus d’apprécier
l'environnement spécifique à la création, les participantes et les participants auront l’occasion, à leur
tour, d’apporter une touche créative personnelle à la production artistique.

L’agglomération de St-Hilaire durant la décennie 1950 | Société d’histoire et de généalogie
Beloeil-Mont-Saint-Hilaire
La Société transférera des témoignages captés sur films 16 mm vers un format numérique. L'archivage
sur plusieurs supports électroniques (CD, clé USB, nuage, etc.) permettra de transmettre cette tranche
d'histoire auprès de la population de toutes les générations, que ce soit à l'école, en diffusion sur TVR9
ou sur d'autres plateformes. Des visuels de la famille Auclair, pomiculteurs de la région, constitueront
entre autres ces archives numériques.
La Ville profite de l'occasion pour saluer la créativité débordante et la résilience démontrées par la
communauté artistique et culturelle locale au cours de la pandémie. Yves Corriveau, maire de MontSaint-Hilaire, est heureux de constater ce dynamisme : « Malgré cette période d'incertitude hors du
commun, les artistes, les artisans, les organismes et les institutions ont continué de faire rayonner les
arts et la culture auprès de la population, à leur façon. Les appels de projets culturels, comme celui pour
le Fonds d'initiatives culturelles, ont toujours pu compter sur l'intérêt et l’enthousiasme des artisans du
milieu artistique et culturel. Grâce à ce dévouement, la population hilairemontaise pourra reprendre
contact avec les arts et la culture qui lui sont chers. »
Pour toute information additionnelle sur ces projets, veuillez communiquer avec Lucie Blanchet,
responsable de la culture à lucie.blanchet@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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