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Mont-Saint-Hilaire présente une  
programmation estivale à ne pas manquer 

 

Mont-Saint-Hilaire, le 16 juin 2021 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse de présenter une 

programmation estivale qui saura en satisfaire plus d’un. Dans cette édition estivale, la Ville met en 

lumière la réouverture du marché public, la programmation de la Fête nationale et plusieurs autres 

événements spéciaux. Il est important de souligner que les mesures d’assouplissement et de 

déconfinement ont joué un rôle primordial dans la planification des activités estivales et donné un 

certain répit à nos équipes chargées de coordonner les événements.  

« Encore une fois, notre Service du loisir et de la culture a su concocter des activités diversifiées et 

divertissantes pour tous les goûts, et ce, en s’adaptant à l’évolution de la situation pandémique qui 

semble nous guider tranquillement vers un tant souhaité retour à la normale. On y retrouve des activités 

sportives, culturelles et de loisir, de quoi rester occupé tout l’été! », mentionne Yves Corriveau, maire 

de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 

Grande réouverture du marché public! 

Chaque année, la population hilairemontaise attend impatiemment le retour de son précieux marché 

public, un emblème incontestable de Mont-Saint-Hilaire. Afin de célébrer son ouverture et de dévoiler la 

programmation estivale, le mercredi 16 juin, à 17 h 30, un Facebook live animé par les élus a été 

diffusé sur la page Facebook de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Pour l’occasion, une gamme étendue de 

produits frais des producteurs et productrices locaux a été mise de l’avant, en collaboration avec 

Marchés d’ici. Pour aller au marché, cet été, la Ville encourage les citoyens et les citoyennes à favoriser 

les transports actifs. 

Fête nationale 2021 : Vivre le Québec – Tissé serré! 

La Ville est fière de présenter une programmation de la Fête nationale sous un concept qui représente 

aussi bien la dernière année si incertaine que nous avons traversée ensemble. « C’est «Tissé serré» 

https://www.villemsh.ca/wp-content/uploads/2021/06/programmationestivale2021-1.pdf
https://www.facebook.com/villemontsainthilaire
https://marchesdici.org/
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/evenements/fete-nationale/


 

 

que notre Québec a su passer à travers de longs mois, chacun de nous isolés dans nos bulles 

familiales » (source : Fête nationale du Québec).  

Prismatica, un projet qui ajoute des couleurs à nos festivités !  

Les 23, 24 et 25 juin prochain, ce sera l’occasion de redécouvrir le pont Jordi-Bonet sous un nouvel 

angle coloré et ludique, tout en musique. La Ville de Mont-Saint-Hilaire, en collaboration avec la Ville de 

Beloeil, invite la population à déambuler d’une rive à l’autre pour admirer l’installation lumineuse 

Prismatica, composée de 25 prismes colorés pivotants d’une hauteur de plus de deux mètres. La Ville 

tient à souligner que le projet Prismatica de l’entreprise CRÉOS est une création et réalisation de RAW 

Design en collaboration avec ATOMIC3 et une production Partenariat du Quartier des spectacles de 

Montréal.  

Escouade mobile musicale et pique-nique en bleu 

Forte de son succès en 2020, l’escouade mobile est de retour pour animer votre Saint-Jean-Baptiste 

avec Jean-Sébastien Brault et ses musiciens. Sur son parcours rempli de musique québécoise d’hier à 

aujourd’hui, le groupe fera un bref arrêt dans six parcs municipaux où la population sera invitée à taper 

du pied et à chanter. Tous pourront suivre l’escouade en vélo en toute sécurité, escortés par des 

employés municipaux et la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent. Un remerciement 

bien spécial au Mouvement national des Québécoises et Québécois ayant contribué à ce projet. 

Toujours dans un concept bien teinté de notre Fête nationale, un pique-nique en bleu animé et festif est 

aussi prévu au parc de la Gare le jeudi 24 juin, de 11 h à 15 h.  

Activités du pavillon Isaac-Vandandaigue 

Situé au parc des Maires, à proximité du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire et de la 

Bibliothèque Armand-Cardinal, le pavillon Isaac-Vandandaigue (PIV) est un lieu de rassemblement et 

d’échange; le point central des célébrations culturelles estivales à Mont-Saint-Hilaire. Au programme, 

des activités divertissantes mettant en lumière le théâtre, la musique, le sport et la détente, pour une 

ambiance des plus ludiques. Au programme : On bouge dans les parcs, Les Cabarets de l’heure 

mauve, Vues sur la montagne, Isaac dans son hamac, et plus encore !  

Hil’Art Populus 

La Ville invite la population les 6, 7 et 8 août prochain, de 10 h à 16 h, à la première édition de 

l’événement Hil’Art Populus : où l’art, la nature et la population se rencontrent. Ce projet vise à mettre 

en valeur le travail d’artistes de Mont-Saint-Hilaire en leur permettant de présenter des œuvres 

éphémères dans l’espace public. Le tout en collaboration avec la population qui participera au 

processus de création sur le terrain. Une agréable façon de combiner la curiosité pour l’art, le grand air 

et la découverte des quartiers de Mont-Saint-Hilaire. La Ville tient à souligner que cette activité est 

rendue possible grâce au soutien financier découlant d’une entente de développement culturel conclue 

entre le gouvernement du Québec et la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 

« Le conseil municipal est fier de mettre de l’avant le projet Hil’Art Populus qui réunira des artistes de 

Mont-Saint-Hilaire et la population de toutes les générations dans la création d’oeuvres éphémères 

collectives. Cette initiative artistique des plus créatives se déroulera en plein cœur d’espaces verts, 

dans les quartiers de Mont-Saint-Hilaire. Sans l’ombre d’un doute, ce projet avant-gardiste saura faire 

rayonner le côté culturel de notre belle ville », mentionne Yves Corriveau, maire de la Ville de Mont-

Saint-Hilaire. « La Ville remercie les artistes qui participent à la première édition d’Hil’Art Populus. Un 

https://www.creos.io/fr/portfolio/prismatica/
https://rawdesign.ca/
https://rawdesign.ca/
https://www.atomic3.ca/
https://www.quartierdesspectacles.com/fr/
https://www.quartierdesspectacles.com/fr/
https://mnq.quebec/


 

 

merci particulier à mesdames Chantal Lagacé et Jane Wheeler qui assurent la direction artistique de 

l’événement », conclut monsieur Corriveau.  

Dans cette programmation estivale, à découvrir également :  

- Les pique-niques en couleurs dans les parcs; 

- Le Skatefest de la Maison des Jeunes des Quatre Fenêtres (MDJ4F pour les intimes); 

- Place à la famille; 

- Diverses activités culturelles et de la Bibliothèque Armand-Cardinal; 

- Diverses activités sportives et de loisir; 

- Et plus encore! 

Pour consulter la programmation estivale complète, rendez-vous sur villemsh.ca, section Loisirs et 

culture, onglet Programmation Loisirs-Sports-Culture. 

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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