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 Mont-Saint-Hilaire présente sa programmation  

Loisirs-Sports-Culture pour l’automne 2021  

 

Mont-Saint-Hilaire, le 27 août 2021 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse de présenter 
une programmation Loisirs-Sports-Culture pleine de nouveautés pour l’automne 2021. Une fois 
de plus, le Service du loisir et de la culture a su faire preuve d’optimisme et d’adaptation malgré 
la situation pandémique. Dans cette programmation, la Ville met en lumière les ateliers de la 
Bibliothèque Armand-Cardinal, la semaine des aînés, les activités culturelles, sportives et de 
loisir, ainsi qu’un onglet spécial dédié à la COVID-19 pour mieux vous orienter avec les 
diverses règles sanitaires à respecter. Elle est aussi fière de mettre de l’avant tous les 
organismes reconnus par la municipalité qui offrent des activités cet automne. 
 
Nouveauté à la Bibliothèque Armand-Cardinal 
L’équipe de la bibliothèque est heureuse de pouvoir, une fois de plus, offrir des choix d’ateliers 
stimulants et enrichissants à la population hilairemontaise. Un nouveau service offert par votre 
bibliothèque, le BibliMags, se veut un site sur lequel vous pouvez emprunter gratuitement, 
grâce à votre carte de bibliothèque, plus de 6 500 journaux et magazines numériques ! 
De plus, les contes et les activités pour enfants seront de retour dès le 9 octobre et pour les 
adultes, il sera possible d’accéder à une multitude d’activités et de cours à partir du 15 
septembre.  
 
Loisirs pour les enfants 
En virtuel ou en présentiel, les enfants pourront se divertir, se cultiver et apprendre grâce aux 
activités variées offertes pour l’automne. Pour les familles qui inscrivent trois enfants ou plus 
aux activités, la Ville offre une politique de rabais. Le parcous hanté de l’Halloween sera de 
retour cette année, pour le plaisir des petits monstres. 
 
Loisirs pour les adultes 
La programmation automnale vous propose un menu diversifié, avec des activités offertes en 
ligne ou en présentiel. Yoga, ateliers de dégustation de vins, donjons et dragons, espagnol ou 
cours d’auto-défense seront offerts, dès le 27 septembre. 
 
La semaine des aînés 
Du 27 septembre au 2 octobre, la Ville présente une programmation spécialement dédiée aux 
citoyens et aux citoyennes de 50 ans et plus. 

 
Culture 
Les Journées de la culture auront lieu 24 au 26 septembre. Durant ces trois journées, diverses 
activités seront accessibles, pour les grands et les petits ! Les Créations-sur-le-champ / Land 



 

 

art seront également de retour en octobre. Vers la fin de l’année, la Ville propose une 
nouveauté culturelle : un marché de Noël. De nature artisanale et agro-alimentaire, ce marché 
mettra en vedette des producteurs et des productrices de la région qui offriront des produits de 
qualité. 
 
 
Dans cette programmation automnale, vous y découvrirez également : 

 Des directives d’ordre sanitaire selon l’évolution du contexte pandémique; 
 Des détails concernant le pique-nique en blanc et certaines activités familiales; 
 Des rendez-vous présentés par nos organismes partenaires; 
 La découverte du parcours actif qui vous permettra de bouger cet automne; 
 Une invitation à la Maison des Jeunes des Quatre Fenêtres (MDJ4F pour les intimes); 
 L’agenda culturel 2021 de la Maison amérindienne; 
 Des activités présentées par le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire; 
 Un bottin des organismes communautaires; 
 Et plus encore ! 

 
 

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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