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Pour diffusion immédiate 

 

Une Fête nationale haute en couleurs et en lumière à Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire, le 9 juin 2021 – En ce début juin, la Ville de Mont-Saint-Hilaire est fière d’annoncer 

sa programmation de la Fête nationale qui se déroulera du 23 au 25 juin sous le thème « Vivre le 

Québec - Tissé serré! ». Inspirée par ce thème qui invite au rapprochement et à l’esprit de communauté, 

la Ville de Mont-Saint-Hilaire s’allie à la Ville de Beloeil pour présenter l’exposition déambulatoire 

Prismatica, un événement inédit qui se déroulera au pont Jordi-Bonet qui relie les deux villes. En plus de 

cet événement phare des festivités, la Ville ramène la formule de l’escouade musicale qui sillonnera des 

rues de Mont-Saint-Hilaire et qui fera des arrêts dans quelques parcs municipaux. En guise de 

nouveauté cette année, la population pourra participer à un pique-nique en bleu animé au parc de la 

Gare.  

Prismatica 

Les 23, 24 et 25 juin  

Au pont Jordi-Bonet 

Dès le jeudi 23 juin en matinée, beau temps, mauvais temps, le pont Jordi-Bonet sera l’hôte de 

l’exposition déambulatoire Prismatica. La population est conviée à venir admirer cette installation 

participative et ludique constituée de 25 prismes pivotants d'une hauteur de plus de deux mètres. 

Chaque prisme est composé de panneaux recouverts d'un filtre qui reflète les couleurs de l'arc-en-ciel 

en fonction de la lumière et de l'angle d'observation. Fixés sur un socle, les prismes intègrent des 

projecteurs qui donnent une nouvelle dimension à l'installation la nuit tombée. L’exposition Prismatica a 

charmé de nombreux visiteurs et visiteuses sur son passage, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou 

en Europe. Pouvoir la découvrir à Mont-Saint-Hilaire et à Beloeil est une occasion unique à ne pas 

manquer. Soulignons que Prismatica est une création et réalisation de RAW Design en collaboration 

avec ATOMIC3 et une production Partenariat du Quartier des spectacles, Montréal. 

Monsieur Yves Corriveau, maire de Mont-Saint-Hilaire, se réjouit de cette activité qui permettra à la 

population de toutes les générations de s’émerveiller : « J’ai bien hâte de découvrir l’exposition 

Prismatica qui mettra de la couleur et de la lumière dans notre Fête nationale. Je m’imagine déjà devant 

la beauté de cette installation avant-gardiste et captivante, les yeux aussi grands que ceux de mes 

petits-enfants. C’est avec bonheur que nous accueillerons les citoyennes et les citoyens de Beloeil de 

notre côté du pont à cette occasion. Célébrer entre voisines et voisins, ça nous manque après plus d’un 

an de pandémie. Car au Québec, nous sommes tissés serrés. » 

 
 
 
 
 
 



Escouade musicale : Jean-Sébastien Brault et ses musiciens 
Le 24 juin de 11 h à 15 h 
Dans plusieurs rues et parcs municipaux 
 
Forte de son succès en 2020, l’escouade mobile est de retour avec à son bord la formation de Jean-
Sébastien Brault accompagné de 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, à danser et à chanter. Il sera possible de suivre l’escouade en vélo en toute sécurité sous 
escorte des employés municipaux et de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent.  
 
Pique-nique en bleu 
Le 24 juin de 11 h à 14 h 
Au parc de la Gare 
 
À l’été 2021, la Ville organisera en nouveauté quatre pique-niques sous la thématique des couleurs. 

Vous l’aurez deviné, celui de la Fête nationale se déroulera dans les tons de bleu. Les Hilairemontaises 

et les Hilairemontais sont invités à venir pique-niquer en famille ou entre amis dans une ambiance 

festive et colorée. Avec un lunch, une couverture et de la bonne humeur, c’est le bonheur! Il y aura de 

l’animation sur place et la lecture d’un conte pour les enfants. Ne manquez surtout pas le concours 

photo #bleuMSH qui se tiendra sur Facebook. En participant, vous courez la chance de remporter un 

coupon gourmand de 25 $ à dépenser au marché public cet été.  

 

Rappelons que malgré l’arrivée des beaux jours estivaux, la pandémie fait toujours partie de notre 

quotidien. Cet été encore, la Ville demeurera vigilante et appliquera les mesures sanitaires édictées par 

les autorités gouvernementales et de santé publique lors des activités qu’elle proposera. La Ville compte 

sur la précieuse collaboration des citoyennes et des citoyens afin que toutes et tous puissent s’amuser 

et festoyer en sécurité durant l’été.  

 
Pour plus d’information sur les festivités de la Fête nationale, on se rend au villemsh.ca, section Loisirs 
et culture, onglet Événements. 
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