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Des activités gratuites pour les Journées de la culture 

à Mont-Saint-Hilaire 
 

Mont-Saint-Hilaire, le 20 septembre 2021 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire invite ses citoyennes 

et ses citoyens à découvrir, ainsi qu’à participer aux Journées de la culture, qui se dérouleront du 

24 au 26 septembre 2021, à différents endroits sur son territoire. Les activités seront offertes 

gratuitement à tous les visiteurs dans les établissements culturels de Mont-Saint-Hilaire, et ce, 

afin de favoriser un plus grand accès de la population aux arts et à la culture. 

 

« Nous sommes heureux d’offrir ces activités gratuitement à notre population ainsi qu’à nos 

visiteurs, cette année, afin de favoriser un plus grand accès aux arts et à la culture pour toutes et 

pour tous! Trois belles Journées de la culture pour en profiter et découvrir une portion de la 

richesse culturelle de Mont-Saint-Hilaire », a indiqué le maire de Mont-Saint-Hilaire, Yves 

Corriveau. 

  

« Des Journées de la culture accessibles pour tous. Grands et petits pourront en profiter tout le 

week-end, et ce, gratuitement. C’est le moment de célébrer cette 25e édition en découvrant 

l’importance des arts et de la culture. Du 24 au 26 septembre, il s’agit d’un rendez-vous proposé à 

la population hilairemontaise désirant développer sa créativité », a mentionné Brigitte Minier, 

conseillère municipale de la ville de Mont-Saint-Hilaire et membre déléguée au Comité consultatif 

sur le développement de la culture et du tourisme (CCDCT). 

 

Au menu cette année : 

 

Lancement du concours littéraire Récicréation à la bibliothèque 

Une activité pour les 6 à 12 ans, l’inscription est obligatoire. 

Du 24 au 26 septembre 

La 3e édition du concours littéraire du « Capitaine Bonhomme part en voyage extraordinaire ». Le 

voilier de l’imaginaire naviguera dans la Vallée-du-Richelieu, en présentiel ou numérique, et 

diffusera un volet littéraire inédit. 

 

L’atelier d’écriture aura lieu le 13 octobre à 16 h 30 (les inscriptions se feront en ligne du 

15 octobre au 30 novembre). Le dévoilement des lauréats sera le 8 décembre, à 19 h, à 

l’école secondaire Ozias-Leduc. 

 



Du virtuel au réel 

Venez vivre une expérience de réalité virtuelle unique en compagnie de l’artiste hilairemontais 

Richard Morin. 

Le 25 septembre, de 12 h à 21 h, et le 26 septembre, de 12 h à 21 h 

Au Pavillon Isaac-Vandandaigue 

 

Sur la Route de notre histoire 

Implantation de deux nouveaux panneaux sur la Montée des Trente, en collaboration avec 

l’organisme Patrimoine hilairemontais. 

Le 26 septembre à 11 h 

 

Pour plus de détails concernant les Journées de la culture, consultez notre site web. 

 

 

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. 

 

- 30 - 

 

Source : Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Information : Services aux citoyens et communications 
communications@villemsh.ca 

 

https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/evenements/journees-de-la-culture/
mailto:communications@villemsh.ca

