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Patinage libre
Complexe sportif Sportscene 
3 octobre 2021 au 28 mars 2022 
Réservation et paiement en ligne uniquement

Dimanche : 11 h à 13 h
Lundi : 18 h à 19 h 15

Laissez-passer pour la saison 
Individuel : 25 $ – Familial : 36 $

Entrée individuelle – Dimanche
Adulte : 3,75 $ – Enfant : 1,75 $

Entrée individuelle – Lundi
Adulte : 3 $ – Enfant : 1,50 $

Vous pouvez vous procurer les laissez-passer de la saison 
2021-2022 au Pavillon Jordi-Bonet selon les heures 
d’ouverture.

16 octobre 2021 au 28 mars 2022
Mercredi et vendredi : 12 h à 13 h – GRATUIT

Terrains de pickleball
Sport de raquette qui combine des éléments du tennis, du badminton 
et du tennis de table. Les joueuses et les joueurs doivent apporter leur 
matériel (filet, raquette, balle). Aucune réservation nécessaire

Patinoire Hertel – 4 terrains
Lundi au vendredi : de 19 h au coucher du soleil
Samedi et dimanche : de 7 h au coucher du soleil

Patinoire de la Pommeraie – 2 terrains NOUVEAU
Tous les jours jusqu’au 2 septembre : de 7 h au coucher du soleil

À partir du 1er septembre
Lundi au vendredi : de 19 h au coucher du soleil
Samedi et dimanche : de 7 h au coucher du soleil

Badminton libre
École Au-Fil-de-l’Eau 
Du 19 septembre au 12 décembre

Dimanche : 13 h 30 à 16 h 30
Mardi et vendredi : 19 h à 22 h

Réservations en ligne seulement

Parc de planches à roulettes
Jusqu’au 30 octobre

Lundi au vendredi : 16 h à 22 h
Samedi et dimanche : 8 h à 22 h

Les amateurs de planches à roulettes, patins 
à roues alignées et trottinettes peuvent y 
pratiquer leur sport gratuitement. Le port 
du casque est obligatoire et les bicyclettes 
n’y sont pas admises.

• Nouvelles surfaces en terre battue !

• Réservation en ligne et en personne 
uniquement. Aucune réservation par 
téléphone

• Priorité accordée à l’école secondaire 
Ozias-Leduc

Certaines périodes peuvent être réservées 
aux cours et aux ligues de tennis.Parc multisports 

Ouvert jusqu’au 14 octobre

Lundi au vendredi : 18 h à 23 h
Samedi et dimanche : 8 h à 23 h

Le parc multisports, situé derrière l’école 
secondaire Ozias-Leduc, comprend une 
surface synthétique aménagée d’une 
superficie totale de 72 mètres par 110 mètres.

D’autres terrains sportifs complètent l’offre 
à l’école secondaire Ozias-Leduc :

• Deux terrains de baseball

• Trois terrains de volleyball de plage

• Une piste d’athlétisme de 250 mètres

• Une surface multisports est également 
disponible au parc Michel (école de 
l’Aquarelle) pour la pratique du roller 
hockey en saison.

villemsh.ca
facebook.com/villemontsainthilaire

Hôtel de ville et Centre aquatique
100, rue du Centre-Civique

Pavillon Jordi-Bonet
99, rue du Centre-Civique 450 467-2854

Tennis 
De l’ouverture jusqu’à la fin de 
la saison 2021

Horaire variable, consultez le site 
Internet. 
Gratuit pour les résidents jusqu’à 
la fin de la saison 2021.
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INFORMATIONS  
COVID-19

En raison de la situation 
pandémique reliée à la 
COVID-19, les activités et 
évènements présentés dans 
cette programmation sont 
sujets à changement sans 
préavis, selon les mesures 
gouvernementales.

Mesures sanitaires :
• Nous devons limiter le nombre de personnes 

par locaux. Ainsi la capacité d’accueil 
des cours sera moindre pour assurer la 
distanciation physique recommandée par 
la Santé publique.  

• Aucune personne, autre que le participant, 
ne sera accepté dans les locaux intérieurs 
pendant les cours.

• Un formulaire d’acceptation des risques doit 
être complété pour chaque participant.

• Le port du masque est obligatoire à l’entrée 
des lieux et dans les aires communes pour 
tous les participants de 10 ans et +, et nous 
recommandons le port du masque pour tous 
les enfants de plus de 2 ans.

• Nous demandons la désinfection des mains 
à l’arrivée et au départ du participant.

• Nous demandons à tous les participants 
de respecter les consignes de distanciation 
physique et les mesures sanitaires émises par 
la Ville et par les autorités gouvernementales.

Annulation par la Ville 
de Mont-Saint-Hilaire
Le Service du loisir et de la culture se réserve le droit 
d’annuler ou de modifier toute activité lorsque le 
nombre de participants n’atteint pas un minimum 
requis, si l’inscription est jugée non-conforme pour 
fausses déclarations (ex : résident qui n’est pas 
résident), pour des cas de comportements qui 
entravent le déroulement efficace d’une activité ou 
pour toute autre raison hors de notre contrôle.

Le remboursement est alors intégral et sans pénalité, 
au prorata des activités non suivies.

Annulation par le participant 
pour des raisons de COVID-19
Si le participant souhaite se faire rembourser 
pour des causes en lien avec la COVID-19, il devra 
présenter un billet de médecin ou de la Santé 
publique pour obtenir un remboursement au prorata 
des activités non suivies. Sinon, la politique de 
remboursement de la Ville s’appliquera.

IMPORTANT !
Les activités, le Camp de jour et les évènements sont 
sujets à une interruption de service ou à un arrêt en 
fonction de l’évolution de la situation concernant 
la COVID-19. Si la situation devait se présenter, 
la Ville communiquerait avec vous afin de reporter 
le cours ou de rembourser l’activité. La Ville de 
Mont-Saint-Hilaire peut, en tout temps, refuser 
un participant si elle considère que la santé ou la 
sécurité du personnel ou des autres enfants est 
potentiellement compromise.

Interdiction de se présenter 
sur les sites d’activités ou 
dans les bâtiments municipaux 
Il est interdit de se présenter 
sur les lieux pour :
Les personnes présentant des symptômes 
faisant partie de la chaîne de transmission de 
la COVID-19. Pour connaître les symptomes 
d’exclusion, consultez le site Internet.

CONSULTEZ LE SITE 
INTERNET DE LA VILLE 

POUR CONNAÎTRE 
LES DIFFÉRENTES 

MESURES SANITAIRES 
EN FONCTION DES 

ACTIVITÉS.

Lavez vos 
mains
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https://citoyen.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/LudikIC2Prod_EnLigne/depotfichier/Politique_remboursement.pdf
https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/infrastructures-sportives-et-services/terrains-sportifs/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement


HEURES D’OUVERTURE
À PARTIR DU 5  SEPTEMBRE

DIMANCHE 13 H 30 À 17 H
LUNDI FERMÉE
MARDI 10 H À 20 H 30
MERCREDI 10 H À 16 H
JEUDI 10 H À 20 H 30
VENDREDI 10 H À 17 H
SAMEDI 10 H À 20 H 30

COORDONNÉES

150, RUE DU CENTRE-CIVIQUE
MONT-SAINT-HILAIRE, QC   J3H 5Z5

450 467-2854, POSTE 2268
BIBLIOTHEQUE@VILLEMSH.CA

Toutes les réservations se font par téléphone au 
450 467-2854, poste 2268, en personne au comptoir 
ou par courriel à comptoir.bibliotheque@villemsh.ca

ENFANTS
Les réservations pour toutes les activités du mercredi 
se font à partir du jeudi qui précède. 

Pour le samedi matin, les réservations se font à partir 
du samedi qui précède l’activité.

Je n’ai pas la langue dans ma poche ! 
pour les 5 à 11 ans
Les samedis 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre à 10 h 30
Contes bilingues (français-anglais)

Doudou et comptines pour les 6 à 24 mois
Les mercredis 27 octobre, 24 novembre et 22 décembre à 9 h 30

L’Éveil aux p’tits contes pour les 2 à 3 ans
Les mercredis 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre à 9 h 30

L’heure du conte en pyjama pour les 4 à 6 ans
Les mercredis 3 novembre et 1er décembre à 18 h 30

Jeunes VIP en pieds de bas pour les 7 à 9 ans
Les mercredis 10 novembre et 8 décembre à 18 h 30

Un jour j’irai sur Mars
Activité de lecture et d’illustration
2 octobre à 10 h 30 à la bibliothèque

Lecture publique de l’album Un jour j’irai sur Mars et atelier 
sur l’illustration en présence de l’auteur Paul Martin

Inscription dès le 8 septembre

Concours de dessin relié à l’activité : Dessinez une 
astromobile (rover) qui servirait à explorer Mars et 
déposez votre dessin à la bibliothèque avant le 
15 octobre. Du matériel d’artiste sera tiré parmi les 
personnes participantes. Il n’est pas nécessaire d’avoir 
assisté à l’activité pour participer au concours.

Concours littéraire pour enfants Récicréation
Atelier d’écriture le mercredi 13 octobre à 16 h 30
Inscription à la bibliothèque dès le 25 septembre

Tous les détails du concours dans la section 
Journées de la culture

Chasse au trésor en bibliothèque pour les 7 à 11 ans
Dans le cadre de la semaine des enfants
Le samedi 20 novembre à 13 h
Réservation à la bibliothèque dès le 1er novembre

ADULTES

Cercle littéraire (rencontres avec des autrices et auteurs)

Tous les 3e mercredis du mois à 19 h

mercredi 15 septembre Madame Michèle Ouimet
mercredi 20 octobre Madame Rima Elkouri
mercredi 17 novembre Madame Josée Boileau
mercredi 15 décembre Madame Gabrielle Filteau-Chiba

Cours de iPad
Le lundi de 9 h à 11 h 30 à la bibliothèque
10 séances à compter du 27 septembre 
(relâche à l’Action de grâce)
Pré-inscription dès le 13 septembre  
Journée d’inscription à la bibliothèque le 20 septembre 
– apportez votre certificat de naissance et votre carte 
d’assurance maladie

Musclez vos méninges ! Pour les 50 ans et +
Activités et information sur la mémoire et la vitalité 
intellectuelle

Le mercredi à la bibliothèque de 9 h à 10 h 45
10 séances à compter du 6 octobre
Inscription à partir du 27 septembre

Club de lecture Mont-Livre 
Groupe du lundi à 13 h : 20 septembre, 25 octobre, 
22 novembre et 20 décembre
Groupe du mercredi à 19 h : 22 septembre, 27 octobre, 
24 novembre et 22 décembre
Information à la bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE ARMAND-CARDINAL

Nouveau service offert par votre bibliothèque, 
BibliMags est un site sur lequel vous pouvez 
emprunter gratuitement, grâce à votre carte 
de bibliothèque, plus de 6 500 journaux et 
magazines numériques.

!
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https://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/repertoire-des-activites/225


Session Automne, du 27 septembre au 19 décembre 2021 
Premier arrivé, premier servi

Avant l’inscription

• Avoir en main la Carte citoyen de la personne à inscrire 
et du parent payeur.

• Connaître le numéro de téléphone principal au dossier 
(habituellement le numéro de téléphone à la maison).

• Avoir en main une carte de crédit VISA ou MASTERCARD 
afin d’effectuer le paiement.

• Prévoir une adresse courriel afin de recevoir une copie 
des reçus d’inscription et de transactions de paiement 
(aucun reçu ne sera posté).

Politique de rabais du 3e enfant et plus

La Ville offre un soutien financier aux familles inscrivant 3 enfants 
et plus aux activités.

Âge requis

Pour tous les cours, l’enfant doit avoir l’âge requis à la première 
leçon. Si ce n’est pas le cas, vous ne serez pas en mesure de 
l’inscrire en utilisant le logiciel d’inscription en ligne.

RÉSIDENTS HORAIRES INSCRIPTIONS INFORMATIONS

RÉSIDENTS DE 
MONT-SAINT-HILAIRE

Mardi 7 septembre dès 18 h, 
jusqu’au 24 septembre 22 h

En ligne et en personne
En ligne : Pour obtenir un soutien technique le soir de l’inscription, composez le 450 467-2854, poste 0 

En personne : À la réception du Centre aquatique

RÉSIDENTS DE BELŒIL Mardi 14 septembre dès 9 h, 
jusqu’au 24 septembre 22 h

En personne

Inscription au Pavillon Jordi-Bonet, 99, rue du centre civique

POUR TOUS Mercredi 15 septembre dès 9 h, 
jusqu’au 24 septembre 22 h

En ligne et en personne

Carte citoyen
Si vous ne possédez pas de Carte citoyen pour la personne à 
inscrire ainsi que pour le parent payeur, vous devez prendre un 
rendez-vous par téléphone au 450 467-2854, poste 2257.

Vous devrez fourmir les documents suivants :

• Une preuve de résidence (permis de conduire, compte de 
taxes, facture récente de services publics)

• Pour les enfants : bulletin scolaire, carte d’hôpital ou certificat 
de naissance

• Un rendez-vous sera donné pour la prise de photo

Acceptation des risques
Un formulaire d’acceptation des risques devra être signé lors du 
1er cours.

Inscription en ligne

• L’inscription en ligne doit être effectuée à partir d’un 
ordinateur. Les appareils mobiles (tablettes électroniques 
et téléphones intelligents) ne sont pas pris en charge par 
le logiciel d’inscription.

• Accéder à la section Loisirs en ligne dans les Services en 
ligne en page d’accueil du site Internet de la Ville.

• Carte citoyen obligatoire.

Inscription en personne

• Pour certains cours, le client doit faire la preuve de son âge ou 
de celui du participant.

• Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par la poste.

• Les personnes déléguées pour inscrire quelqu’un d’autre 
ne peuvent le faire que pour une seule famille avec la Carte 
citoyen des personnes à inscrire et des parents payeurs.

• Le coût de l’inscription est payable par chèque (daté du jour 
même, à l’ordre de Ville de Mont-Saint-Hilaire), par paiement 
direct, par carte de crédit ou par argent comptant.

• Masque obligatoire lors de l’inscription (10 ans et +).

• Un nombre limité de personnes à l’intérieur.

• 2 mètres de distance entre les usagers . 

PROCÉDURES D’INSCRIPTION - ACTIVITÉS LOISIRS

Politique de remboursement
Nous vous invitons à prendre connaissance de cette politique sur le 
site Internet de la Ville.

Des frais d’annulation s’appliquent pour chaque demande.
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https://fr.surveymonkey.com/r/evaluationsaquatiquesA19
https://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/politique-administrative-cj.pdf
https://citoyen.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/LudikIC2Prod_EnLigne/Pages/Anonyme/Recherche/Page.fr.aspx?m=1
https://www.villemsh.ca/services-aux-citoyens/programmes-daide-et-subventions/


ACTIVITÉ HORAIRE ÂGE COÛT LIEU NOMBRE DE PARTICIPANTS

Prêt à rester seul
Programme de la Croix-Rouge Canadienne. Tu apprendras à bien réagir à toutes 

sortes de scénarios, que ce soit dans ta communauté ou à la maison.

Samedi : 8 h 30 à 15 h 30 
23 octobre et 20 novembre

2 cours offerts
9 à 13 43,50 $ En ligne, Zoom

NOTES 
Manuel à récupérer au Pavillon Jordi-Bonet

MAX 
16

Gardiens avertis
Programme de la Croix-Rouge Canadienne. Tu es responsable et digne de 

confiance ? Tu aimerais pouvoir garder des enfants ? Cette formation te donnera 
les connaissances et compétences nécessaires pour être un bon Gardien averti.

Samedi : 8 h 30 à 16 h 30 
16 octobre et 6 novembre

2 cours offerts
11 à 15 43,50 $ En ligne, Zoom

NOTES 
Manuel à récupérer au Pavillon Jordi-Bonet

MAX 
16

Donjons et Dragons
Venez vivre l’expérience d’un jeu de rôle à thématique médiévale-fantastique. 

Donjons et Dragons est un sous-genre du jeu de société qui se base sur le principe 
de narration commune : vous créez une histoire à plusieurs au fil de vos actions.

Jeudi : 18 h 30 à 20 h 
30 septembre au 4 novembre 

OU 
11 novembre au 16 décembre

12 à 17 100 $ En ligne ou présentiel

NOTES 
Le mode en ligne ou présentiel sera 

déterminé selon les mesures sanitaires 
en vigueur.

MAX 
6

Éveil musical
L’éveil musical est une forme d’initiation à la musique, à son écoute et à la 

pratique d’un instrument destiné aux jeunes enfants.

Vendredi : 9 h à 9 h 45 
Vendredi : 10 h 15 à 11 h 

1er octobre au 12 novembre
3 à 5 98 $/enfant

Présentiel 
Centre aquatique 

(salle Martin)

MAX 
15

Cours de cuisine
À chaque semaine, une recette différente avec des ingrédients frais, des épices 

et des saveurs des 4 coins de la Terre. L’atelier est une initiation à la cuisine : 
manipulation d’un couteau, faire différentes coupes, préparation de vinaigrettes 

et manipulation de quelques outils de cuisine. Recettes sucrées, salées 
et amusantes à préparer ! Dans un plat, la recette terminée est emportée 

à la maison pour dégustation ! Une fiche recette est remise aux participants 
à la fin de chaque atelier.

Mercredi : 18 h 30 à 19 h 30 
20 octobre au 4 novembre

5 à 12 107 $/enfant
Présentiel 

Centre aquatique 
(salle Martin)

NOTES 
Nécessite de remplir un formulaire 

détaillant les allergies/intolérances/
restrictions alimentaires du participant

MAX 
25

Science
Les expériences te fascinent ? Tu aimerais manipuler, observer et créer 

différentes réactions chimiques ? Viens vivre une multitude de phénomènes 
scientifiques qui feront travailler tes neurones.

Dimanche : 9 h 30 à 10 h 30 
3 octobre au 5 décembre

6 à 12 105 $ En ligne, Zoom
MAX 

12

Cours de calligraphie
Venez apprendre les bases de la calligraphie et appliquer ce que vous avez 

appris dans un projet créatif différent à toutes les semaines !

Mardi : 19 h à 20 h 
28 septembre au 30 novembre

Nombre de sessions : 10
10 à 15 105 $

Présentiel 
Salle au 

Centre aquatique

MAX 
12

Escrime ludique – Parent-enfant
L’escrime ludique est un sport où les pratiquants combattent avec des armes en 
mousse sécuritaires et réalistes dans le but de se divertir et se mettre en forme.

Mercredi : 19 h 30 à 20 h 30 
29 septembre au 8 décembre

Nombre de sessions : 11
10+ 15 $/cours

Présentiel 
Lieu à déterminer

NOTES 
Nécessite de remplir la fiche d’acception 

des risques. Il est suggéré de s’habiller 
pour faire du sport et d’apporter sa 

bouteille d’eau.

MAX 
30

LOISIRS – ENFANTS

6



ACTIVITÉ HORAIRE ÂGE COÛT 
(TAXES EN SUS) LIEU NOMBRE DE PARTICIPANTS

Donjons et Dragons
Venez vivre l’expérience d’un jeu de rôle à thématique médiévale-fantastique. 

Donjons et Dragons est un sous-genre du jeu de société qui se base sur le principe 
de narration commune : vous créez une histoire à plusieurs au fil de vos actions.

Mercredi : 19 h à 22 h 
29 septembre au 13 octobre 
20 octobre au 3 novembre 

10 novembre au 24 novembre 
1er décembre au 15 décembre

Nombre de sessions : 3

18+ 100 $ En ligne ou présentiel

NOTES 
Peut changer en mode en ligne.

MAX 
6

Ateliers de dégustation de vins
Dégustez les 3 vins sélectionnés selon la thématique abordée dans le confort de 
chez soi tout en apprenant les bases du vocabulaire, la philosophie du vigneron 

et en décortiquant vos sens de la vue, de l’odorat et du goût.

Jeudi : 19 h à 20 h 30 
ABC du vin : 30 septembre 

Introduction à la dégustation : 
7 octobre 

Vins du Québec : 14 octobre 
Vins mousseux : 21 octobre 

Vins nature : 28 octobre  
Vins rosés : 4 novembre 

Les vins d’altitude : 11 novembre 
Les vins d’Italie : 18 novembre 
Vins d’Espagne : 25 novembre 
Les vins du Chili : 2 décembre 

Nombre de sessions : 1

18+

46 $/cours

Achat du vin aux frais du 
participant

En ligne

NOTES 
Échantillons de vins à récupérer

Le vin doit être acheter par le participant 
mais sera mis de côté par le professeur 

à la SAQ de Mont-Saint-Hilaire. 
(460, boul. Sir-Wilfrid-Laurier)  

Jamais plus de 75 $ pour les vins.

MAX 
50

Espagnol débutant
Ce cours permet l’apprentissage de l’alphabet, de la prononciation, des verbes 

et des règles grammaticales de base.

Lundi : 18 h 30 à 19 h 30 
27 septembre au 6 décembre

Nombre de sessions : 10
16+ 100 $ 

En ligne 
Zoom

MAX 
6

Espagnol intermédiaire
Ce cours s’adresse aux gens qui ont une certaine connaissance 

de la grammaire et du vocabulaire et qui souhaitent améliorer leurs 
compétences autant à l’oral qu’à l’écrit.

Lundi : 20 h à 21 h 
27 septembre au 6 décembre

Nombre de sessions : 10
16+ 100 $ 

En ligne 
Zoom

MAX 
6

Yoga
Ce cours est un voyage au cœur de soi, que vous soyez débutant 

ou intermédiaire. Des étirements, des postures de renforcement musculaire 
et des postures d’équilibre seront exécutés.

Mardi : 19 h à 20 h 
28 septembre au 30 novembre

Nombre de sessions : 10
16+ 125 $ 

Présentiel 
Centre aquatique ou à 
l’extérieur au Pavillon 
Isaac-Vandandaigue

NOTES 
Il est suggéré de s’habiller en conséquence 

de faire des étirements, d’apporter une 
bouteille d’eau et un tapis de yoga.

MAX 
25

Cours d’auto-défense
L’apprentissage de techniques faciles et efficaces contre les agressions de tous 

genres. Chaque cours est complété par des simulations d’agression avec un 
homme rembourré où les participantes peuvent mettre en pratique ce qu’elles 

ont appris tout au long de la formation.

Samedi : 13 h à 16 h 
2 octobre et 16 octobre 
9 octobre et 23 octobre

Nombre de sessions : 2

14+

Femmes 
seulement

105 $/participant
Présentiel 

École secondaire 
Ozias-Leduc

NOTES 
Il est suggéré de s’habiller pour faire du 
sport et d’apporter sa bouteille d’eau.

MAX 
25

LOISIRS – ADULTES
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SEMAINE

DE
S aînés

Le vendredi 1er octobre de 10h à 11h
Gymnastique douce avec Michel Major
Au Pavillon Isaac-Vandandaigue

Toute la semaine
Tennis gratuit

Et bien plus :
Tournoi amical de pétanque
Atelier offert par Carrefour des arts

Consultez le site Internet

 

DU 27 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
Programmation d’activités et de rencontres offertes gratuitement aux citoyens et aux citoyennes de 50 ans et plus.

Le lundi 27 septembre à 13h
Musclez vos méninges!
À la bibliothèque
Séance d’information de 45 minutes avec activité
Inscription dès le 14 septembre

Le mercredi 29 septembre de 13h à 15h
Biblimags
À la bibliothèque
Apportez votre tablette et l’équipe de la bibliothèque vous fera
découvrir une quantité incroyable de journaux et de magazines numériques.
Inscription dès le 14 septembre

Le mercredi 29 septembre entre 13h et 16h
Visite de l’église 
Venez découvrir l’histoire et les œuvres du peintre Ozias-Leduc
avec les guides de l’organisme Patrimoine hilairemontais.
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CULTURE

JOURNÉES DE LA CULTURE
Les 24, 25 et 26 septembre

Du virtuel au réel
25 septembre de 12 h à 21 h
26 septembre de 12 h à 21 h 
Au Pavillon Isaac-Vandandaigue

Venez vivre une expérience de réalité virtuelle unique en 
compagnie de l’artiste hilairemontais Richard Morin. Les 
visiteurs auront l’occasion de découvrir une symbiose 
artistique entre deux univers de création, où la réalité 
virtuelle et l’œuvre picturale originale de l’artiste 
s’entremêlent. Sous chapiteau, un parcours ponctué 
de projections vidéo et d’expériences immersives vous 
enveloppera de l’environnement unique du mont Saint-
Hilaire, vu à travers les yeux de l’artiste. Cette expérience 
sera enrichie d’une projection extérieure animée en soirée. 
Dès le mois d’octobre, une présentation adaptée sera 
installée à la Bibliothèque Armand-Cardinal.

Lancement du concours littéraire Récicréation
Lancement du 24 au 26 septembre 
Atelier d’écriture le 13 octobre à 16 h 30
Inscription en ligne du 15 octobre au 30 novembre
Dévoilement des lauréats le 8 décembre à 19 h à l’école 
secondaire Ozias-leduc
Pour les 6 à 12 ans

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. Sur les thèmes de la poésie et du récit, conférences 
et ateliers littéraires seront proposés par notre capteur 
de mots (animateur) aux écoles et bibliothèques. De plus, 
la bande dessinée sera du périple et demeurera réservée 
aux résidents et aux résidentes de Mont-Saint-Hilaire et 
d’Otterburn Park.

Sur la Route de notre histoire
Le 26 septembre (heure à déterminer)

Implantation de deux nouveaux panneaux sur la Montée 
des Trente, en collaboration avec l’organisme Patrimoine 
hilairemontais. Ces panneaux racontent l’histoire et 
l’activité économique du secteur et l’arrivée du chemin 
de fer qui ont favorisé le développement d’un noyau 
urbain qui prit le nom de Saint-Hilaire Station. En plus de 
nombreuses industries, on y retrouvait un bureau de poste, 
un central téléphonique, un hôtel et plusieurs commerces. 

De plus, quatre panneaux racontant l’histoire de la 
raffinerie de sucre sont également relocalisés au parc de la 
Gare (angle rue des Démarieurs et boul. de la Gare). Venez 
découvrir l’histoire de ces lieux et de nos bâtisseurs au 
terme d’une marche ou d’une balade en vélo.

Concert La musique dans les églises au Québec, 
de 1600 à aujourd’hui
Le 26 septembre à 14 h
À l’Église Saint-Hilaire

Un bref survol historique de la musique jouée dans les 
églises en Nouvelle-France depuis 1600 à aujourd’hui vous 
est présenté à l’Église Saint-Hilaire. Des pièces musicales 
jouées par des musiciens de l’Ensemble Claude-Gervaise

Projet réalisé dans le cadre du Fonds d’initiatives culturelles 
de la MRC de La Vallée-du-Richelieu et de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire, en collaboration avec le ministère de 
la Culture et des Communications du Québec. 

Photo : Mme France Veilleux

9
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Pique-nique en blanc
Le samedi 11 septembre de 11 h à 14 h

Au parc Paul-Émile-Borduas

Venez pique-niquer en portant la couleur thématique!
Apportez votre lunch et votre couverture.

de 14 h 30 à 18 h 30
StATIONNEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE

Le Marché public se poursuivra 
jusqu’au 22 septembre

Les mercredis

ÉVÉNEMENTS Pour plus d'informations, visitez le villemsh.ca
COVID-19 : Activités sujettes à changement selon l'évolution de la situation.
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PARTICIPEZ JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE ! 

Chaque semaine, un sport d’équipe sera proposé 
dans le gymnase. Les équipes seront formées sur 
place selon les joueuses et les joueurs présents. 
Exemples de jeux : basketball, hockeyball, volleyball, 
kickball, etc. Aucune inscription n’est requise et les 
familles peuvent arriver et repartir au moment où 
elles le souhaitent.

Gymnase de l’école Au-Fil-de-l’Eau, pavillon Hertel, 
120, rue Sainte-Anne

Sports libres en famille
Du 26 septembre au 12 décembre 
Les dimanches de 10 h 30 à 12 h 30
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https://centrenature.qc.ca/wp_cnatureqcca/wp-content/uploads/2020/12/D%C3%A9pliant_Concours-Photos-2021_OUT.pdf
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1130, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

PAVILLON
DE LA POMME

octobre 2020
13 17

au

Le dévoilement des œuvres aura lieu le dimanche 
17 octobre en présence des artistes.
Ce rendez-vous automnal très attendu de tous sera présenté 
en respectant les normes de distanciation physique. Pour 
cette 14e édition, nous lançons une invitation aux dix 
artistes à se dépasser, encore une fois cette année. Vous 
êtes conviés à une rencontre avec l’improbable, l’inattendu, 
dans le cadre enchanteur d’un verger, d’une forêt de pins et 
d’épinettes au pied de la montagne à Mont-Saint-Hilaire.

Photo William Prince-Dufort
Œuvre Atamatik 2019 de Rebecca et Mark Anthony Ford

Le vendredi 15 octobre
Arrivée des participants : 18 h 30
Départ : 19 h

GRANDE MARCHE PIERRE LAVOIE

 Lieu de départ et d’arrivée : Stationnement de la bibliothèque au 150, rue du Centre-Civique
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Parcours hanté  
31 octobre 18 h à 20 h

Venez célébrer l’Halloween en famille. 
Distribution de bonbons et parcours hanté amuseront les enfants de tous âges !

HALLOWEEN

Pavillon Isaac-Vandandaigue

Le dimanche 5 décembre aura lieu la 
traditionnelle guignolée. Nous vous 

invitons à donner généreusement des 
denrées non périssables, de l’argent 
ou des petites douceurs qui seront 

remis aux familles démunies.

De plus, ces denrées rempliront le 
local de dépannage alimentaire pour 

les prochains mois.

Guignolée
5 décembre de 10 h à 13 h

Si vous désirez être bénévole pour la cueillette de denrées : 450 467-2854, poste 2399 ou guignolee@villemsh.ca

NOUVEAU !
Le samedi 4 décembre de 10 h à 17 h 
Et le dimanche 5 décembre de 10 h à 16 h

Le Cercle de Fermières Au Pied Du Mont et une vingtaine de producteurs et de productrices du 
secteur agroalimentaire vous y attendront afin de vous offrir des produits de qualité. Venez 
faire le plein de produits artisanaux et alimentaires locaux pour le temps des fêtes !

A l'Ecole secondaire Ozias-Leduc
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PARCOURS ACTIFS

Parcours 
actifs

1

Départ

Arrivée

Kilométrage

www.villemsh.ca

Hôtel de ville

Centre aquatique

Bibliothèque
Armand-Cardinal

La Ville de Mont-Saint-Hilaire 
vous invite à bouger

Jeux d’eau

Station de 
réparation de vélos

2

3

1

4

2

3

1

4

2

3 1

4

1

2

3

4

1

1

2

3
4

Parcours 
Le Cheval blanc

5 km 

Parcours 
L’Aquarelle

5 km 

Parcours 
La Pommeraie

5 km 

Parcours 
La Gare

5 km 

Parcours 
Le Vieux village

2 km 

Parcours 
La Coulée

5 km 

Sentier 
du Piémont

4 km 

Sentier en gravier 
et non éclairé 

Sept parcours balisés sont disponibles, afin de pouvoir bouger et 
profiter de la nature en plein cœur de la ville. Les Hilairemontaises 
et les Hilairemontais peuvent ainsi varier leur pratique d’activités 
physiques à deux pas de la maison et, par la même occasion, améliorer 
leur santé.

Parcours Le vieux village • 2 km

Parcours La Gare • 5 km

Parcours Le Cheval blanc • 5 km

Parcours La Pommeraie • 5 km

Parcours L’Aquarelle • 5 km

Parcours La Coulée • 5 km 

Sentier du Piedmont • 4 km (vélos et chiens interdits) 

Les parcours détaillés individuellement 
sont disponibles sur le site de la Ville 
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NOM ORGANISME ACTIVITÉ CLIENTÈLE NIVEAU HORAIRE DURÉE COÛT INSCRIPTION / INFO

CARREFOUR DES ARTS 
DE MONT-SAINT-HILAIRE

Apprivoiser 
la Création artistique

Adultes 

Ouvert à tous

Lundi, 13 sept. au 
29 nov. : 15 h 30 à 18 h, relâche 

les 11 oct. et 15 nov. OU 
Vendredi, 10 sept. au 26 nov. : 

9 h 30 à 12 h, relâche 
8 oct. et 12 nov. 

10 sem. 245 $ 

INSCRIPTION 
Jusqu’au 29 août 

Paiement par chèque ou carte de crédit 
sur carrefourdesarts.org

INFORMATION 
carrefourdesarts.org 

info@carrefourdesarts.org 
438 355-2645

Ateliers libres en art
Vendredi, 3 sept. - 
3 blocs par année : 

13 h à 16 h
4 mois 50 $/bloc 

Cartonnage 
Mardi, 7 sept. au 26 oct. 

(ou au 23 nov.) : 9 h à midi 
ET/OU de 14 h à 17 h 

8 sem. 
OU 

12 sem.  

175 $ 
OU 

265 $

Histoire  
Lundi, 13 sept. au 22 nov. : 

10 h à 12 h, relâche 11 oct. 
10 sem. 120 $ 

Histoire de l’art
Mercredi, 8 sept. au 17 nov. : 

9 h à 11 h, relâche 20 oct. 
10 sem. 120 $ 

Horticulture 
Lundi, 13 sept. au 22 nov. : 

13 h à 15 h OU 19 h à 21 h, 
relâche 11 oct.

10 sem. 125 $ 

Photographie numérique
Mercredi, 8 sept. au 20 oct. : 

19 h à 21 h 30 
7 sem. 150 $ 

Tricot 
Jeudi, 9 sept. au 11 nov. : 
10 h à 12 h OU 13 h à 15 h  

10 sem. 115 $ 

Tricot débutant
Mercredi, 8 sept. au 10 nov. : 

13 h 15 à 15 h 15 
10 sem. 115 $ 

Verre fusionné 
le thermoformage 

Jeudi, 9 sept. au 30 sept. : 
19 h à 21 h

4 sem. 95 $ 

Art expérimental 9-14 ans
Samedi, 11 sept. au 20 nov. : 

13 h 30 à 15 h 30, relâche 9 oct. 
10 sem. 110 $ 

Créations artistiques 5-8 ans
Samedi, 11 sept. au 20 nov. : 
9 h à 10 h 30, relâche 9 oct. 

10 sem. 90 $ 

L’harmonie des Jeunes 
patriotes

9-15 ans
Vendredi, 24 sept. au 20 mai 

2022 : 18 h 30 à 20 h 30
 8 mois 

55 $/mois + 
25 $  

ACTIVITÉS ORGANISMES
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NOM ORGANISME ACTIVITÉ CLIENTÈLE NIVEAU HORAIRE DURÉE COÛT INSCRIPTION / INFO

ÉCOLE DE KARATÉ 
SANKUDO 

MONT-ST-HILAIRE INC.
Cours de karaté 5 à 15 ans

Débutants 
Intermédiaires 

Avancés
10 semaines 120 $

INSCRIPTION 
Inscription en ligne dès maintenant 

sur notre site web

INFORMATION 
sankudo.ca 

info@sankudo.ca

18E GROUPE SCOUT 
MONT-SAINT-HILAIRE

Castors
7 à 8 ans 

Mixte 
La Colonie de la Rivière

Samedi matin : 
9 h 30 à 11 h 30

De septembre à 
juin. Des camps 

auront lieu à 
l’automne, à 
l’hiver et au 

début de l’été.

Pour l’année 
complète : 

1er enfant : 130 $ 
2e enfant : 120 $ 
3e enfant : 100 $ 
*frais de camps 

et uniforme 
en sus

INSCRIPTION 
Contactez l’organisme pour vérifier la 

disponibilité dans les différents groupes.

LIEU 
260, chemin des Patriotes Nord 

Mont-Saint-Hilaire 
Accédez au 2e étage de la salle 

communautaire. 
450 464-4343

INFORMATION 
scoutsthilaire.com 

450 464-4343 
gestion.scouts.msh@gmail.com

Louveteaux

9 à 11 ans 
Mixte 

Les Renards

Mercredi soir : 
18 h 45 à 20 h 30

9 à 11 ans 
Garçons 

Les Coyotes

Vendredi soir : 
19 h à 21 h 

Éclaireurs

12 à 14 ans 
Mixte 

Les Montagnards

Jeudi soir : 
19 h à 21 h

12 à 14 ans 
Mixte 

Les Sentinelles

Jeudi soir : 
19 h à 21 h

Pionniers
15 à 17 ans 

Mixte 
Les Patriotes

Lundi soir : 
19h à 21 h

Routiers
18 à 25 ans 

Mixte (Nouveau)
1 soir/mois 
(À préciser)

* Les horaires sont sujets à changement et seront reconfirmés lors de la journée d’inscription. Selon le nombre d’inscriptions, il peut y avoir plusieurs groupes dans chacune des tranches d’âge.

ACTIVITÉS ORGANISMES
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LA MDJ4F, C’EST LA MAISON DES JEUNES DES QUATRE 
FENÊTRES. ICI TU ES CHEZ TOI ! 

Un endroit pour toi, comme tu es.

Pour les jeunes de 12 à 17 ans. GRATUIT

Au 100 rue Michel, derrière l’école l’Aquarelle

Deux animateurs adultes t’accompagnent pour les activités durant nos heures 
d’ouverture.

Nous avons un salon, une cuisine, une grande salle de jeux, une salle d’art, un 
coin ordinateur, une salle de jeux de table, un coin lecture avec mangas et 
romans, des jeux vidéo et plein de beau monde !

Nos heures d’ouverture :
Mercredi : 18 h à 21 h
Jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi : 18 h à 22 h
Samedi : 18 h à 22 h
Dimanche : 13 h à 17 h

Activités :
• Escape room

• Sortie à La Ronde

• Go Kart

• Pêche sur le Richelieu

• Sortie au cinéma

• Cueillette de citrouilles

• Atelier de cuisine

• Troll ball

• Nuit blanche

MAISON DES JEUNES

Information :
Facebook Général

Facebook Mont-Saint-Hilaire

Facebook Belœil

Instagram

mdj4f.ca

Offre permanente :
Skooter et skateboard
Salle d’art
Coin lecture
Donjons et dragons
Jeux de table
Billard
Ping-Pong
Jeux vidéo
Netflix 

Dès cet automne : Aide aux devoirs
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Mercredi et samedi à 15 h – Atelier créatif – Le capteur de rêves

Tous les jeudis et vendredis à 15 h – Visite guidée animée

Tous les samedis à 14 h – Contes autour du feu

Tous les jours – Circuit nature – N’dakina

Tous les jours – Dégustation de tisanes du terroir

LA MAISON AMÉRINDIENNE

Agenda culturel

Mardi 21 septembre à 19 h – Événement équinoxe d’automne
Chants, contes et poésies avec Nicole O’Bomsawin et Élise De Gonzague Boucher

Samedi 25 et dimanche 26 septembre de 13 h à 17 h – Voyage en pays Abénakis
Kiosque animé et dégustation

Samedi 2 octobre à 10 h 30  – Les Matinées de Pishu... le carcajou joueur de tours
Les citrouilles – Préscolaire 3 à 5 ans

Samedi 16 octobre à 18 h – Événement Cassoulet festif
Repas gastronomique avec chef invité Philippe Hamelin

Vendredi 22 octobre de 9 h à 16 h  – Journée pédagogique
Les matériaux de la Terre-Mère • Les plumes – Enfants 6 à 12 ans

Samedi 30 octobre de 14 h à 16 h – La quête de Wendigo
Parcours familial ludique en forêt

Samedi 6 novembre à 10 h 30 – Les Matinées de Pishu... le carcajou joueur de tours
L’automne – Préscolaire 3 à 5 ans

Samedi 27 novembre à 14 h – Événement femmes
Conférence échange

Samedi 27 novembre à 20 h – Spectacle « Découverte autochtone »
Katia Rock

CET AUTOMNE !

Agenda culturel
2021

EXPOSITIONS
ESPRIT TORTUEUX – TWISTED SPIRIT – jusqu’au 3 octobre

NATUREL ET USINÉ – 7 octobre au 31 décembre

maisonamerindienne.com
Pour plus de détails, veuillez consulter notre site
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Exposition de photographies
L’Esprit des lieux, Francis Marin
Jusqu’au 12 septembre

Salon d’automne – Exposition concours
Terre-Mère en 150 révolutions
Inscriptions jusqu’au 12 septembre
du 18 septembre au 24 octobre

8e Biennale de dessin
Résilience
du 30 octobre au 9 janvier

Exposition à la Maison 
Paul-Émile-Borduas
Les cueilleurs, Jean-François Thuot
Jusqu’au 31 octobre

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONT-SAINT-HILAIRE

Jour de la Paix
20 septembre

Les Journées de la Culture
Voyage dans le temps 
24 au 26 septembre

Atelier Création – parascolaire (primaire)
Lundi et mardi de septembre à décembre 
15 h 30 à 17 h

Cours d’histoire de l’art – Sylvie Coutu
Les joyaux de l’art fl amand et néerlandais 
Les samedis de 10 h à 12 h, du 2 au 30 octobre

Visite du Domaine Ozias-Leduc
 272 et 284, chemin Ozias-Leduc  J3H 4A6
Jusqu’au 31 octobre (événement Halloween)

Visite de la Maison Paul-Émile Borduas
 621, chemin des Patriotes Nord  J3H 3H7
Jusqu’au 31 octobre (événement Halloween)

Musée à ciel ouvert de la route touristique 
du Richelieu – Le Bestiaire, André Michel
Parcours extérieur, accès libre en tout temps

450 536-3033 ou reception@mbamsh.com
150, rue du Centre-civique, Mont-Saint-Hilaire  J3H 5Z5

mbamsh.com

Automne 2021

Expositions

Biennale

Musée des beaux-arts
de Mont-Saint-Hilaire

BiennaleBiennaledu dessinBiennaleBiennaleBiennaledu dessinBiennale
Résilience

Appel de dossiers
jusqu’au 1er septembre
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BOTTIN ORGANISMES

ASSOCIATION DE BASEBALL 
MONT-SAINT-HILAIRE OTTERBURN PARK - ABMO

 baseballexpress.qc.ca 
 baseball.abmo@gmail.com

ASSOCIATION DE FOOTBALL DES PIRATES 
DU RICHELIEU

 piratesdurichelieu.com 
 info@piratesdurichelieu.com

ATELIER DE BALLET CLASSIQUE DE ST-HILAIRE
 atelierballetclassiquesh.com 
 francine.vallee@atelierballetclassiquesh.com

CARREFOUR DES ARTS DE MONT-SAINT-HILAIRE
 carrefourdesarts.org 
 info@carrefourdesarts.org

CHŒUR DE LA MONTAGNE
 choeurdelamontagne.com 
 info@choeurdelamontagne.com

CLUB DE CANOTAGE D’OTTERBURN PARK
 canoekayakotterburn.com 
 info@canoekayakotterburn.com

CLUB DE CURLING BEL-AIRE
 curlingbelaire.com 
 info@curlingbelaire.com

CLUB DE JUDO VALLÉE DU RICHELIEU
 cjvr.org 
 Louis.Choquette@bnc.ca

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE 
DE MONT-SAINT-HILAIRE

 cpamsh.com  
 cpamsh@hotmail.com

CLUB DE PICKLEBALL 
DE LA VALLÉE DU RICHELIEU

 cpvr.ca  
 contact@cpvr.ca

CLUB DE SOCCER VALLÉE DU RICHELIEU
 info@csvr.ca

CLUB TOASTMASTERS 
DE LA VALLÉE DU RICHELIEU

 toastmasters-st-hilaire.ca 
 ca.dessureault@gmail.com

COMITÉ DES JEUNES RIVERAINS DE LA RIVE-SUD
 jeunesriverains.ca 
 info@jeunesriverains.ca

ÉCOLE DE KARATÉ SANKUDO MONT-ST-HILAIRE
 sankudo.ca 
 info@sankudo.ca

ESCADRON 502 VALLÉE DU RICHELIEU
 escadron502.net 
 info@escadron502.net

GROUPE SCOUT MONT-SAINT-HILAIRE 
 scoutsthilaire.com 
 gestion.scouts.msh@gmail.com

KARATÉ ATE-WAZA-KAN
 facebook.com/atewazavr 
 atewazavr@gmail.com

LES JEUNES VOIX DU CŒUR
 jeunesvoixducoeur.com
 jeunesvoixducoeur@hotmail.com

LES PETITS ARCHETS
 les-petits-archets.org 
 info@les-petits-archets.org

LES PIEDS LÉGERS
 celine.methot@hotmail.com

MAISON DE LA FAMILLE 
DE LA VALLÉE DU RICHELIEU

 mfvr.ca  
 reception@mfvr.ca

MAISON DES JEUNES DES QUATRE-FENÊTRES 
INC.

 mdj4f.ca 
 direction@mdj4f.ca

PATRIMOINE HILAIREMONTAIS
 patrimoinehilairemontais.org 
 secretariat@patrimoinehilairemontais.ca

RINGUETTE VALLÉE DU RICHELIEU
 ringuettevdr.com 
 vdrringuette@hotmail.com

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE
 shgbmsh.org 
 info@shgbmsh.org

THÉÂTRE DES DEUX RIVES
 theatredesdeuxrives.org 
 ttdrbeloeil@gmail.com
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ASSOCIATION DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 
POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

 450 467-8644
 avrdi.org

ASSOCIATION DES CITOYENS 
DE MONT-SAINT-HILAIRE

 infoacmsh@gmail.com

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 
VALLÉE-DU-RICHELIEU

 450 464-7445
 aphvr.org

ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS 
CRANIO-CÉRÉBRAUX DE LA MONTÉRÉGIE

 450 446-1111 p. 25
 atccmonteregie.qc.ca

ASSOCIATION FÉMININE D’ÉDUCATION 
ET D’ACTION SOCIALE (A.F.É.A.S)

 450 464-4153  
 llcp@videotron.ca

BONJOUR SOLEIL-REGROUPEMENT DES 
FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES 
DE LA VALLÉE DU RICHELIEU

 450 467-3479
 bonjoursoleil.org

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU INC.

 450 467-9373 
 cabvr.org

CENTRE DE FEMMES L’ESSENTIELLE
 450 467-3418
 cfessentielle.org

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU (CLD)

 450 464-4188

CENTRE PÉRINATAL LE BERCEAU
 450 446-7760
 leberceau.org

CERCLE DES FERMIÈRES AU PIED DU MONT
 facebook.com/cfqapdm
 cfq-aupieddumont@hotmail.com

CERCLE LITTÉRAIRE FRANÇOISE-LORANGER
 450 467-8228
 poiriermarcel84@gmail.com

CHEVALIERS DE COLOMB
 450 464-2905

ENTRAIDE RICHELIEU YAMASKA
 1 844 773-6679
 centraidery.org

LE GRAIN D’SEL DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 
 450 467-5733
 graindesel.ca

GRANDS FRÈRES GRANDES SŒURS 
DE LA MONTÉRÉGIE

 450 774-8723
 gfgsm.org

INTÉGRATION COMPÉTENCES
 450 464-4481
 integrationcompetences.ca

LA CLÉ SUR LA PORTE
 450 774-1843
 clesurlaporte.org

LA MAISON AMÉRINDIENNE
 450 464-2500
 maisonamerindienne.com

MAISON RÉPIT L’INTERMÈDE
 450 464-9261 
 repit-intermede.com

MATINÉES MÈRES-ENFANTS
 514 800-6737
 lesmatinees.com

MEUBLÉTOUT
 450 464-7888
 meubletout.com

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
DE MONT-SAINT-HILAIRE

 450 536-3033
 mbamsh.com

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DE MONT-SAINT-HILAIRE

 450 464-3696 
 info@omhmsh.org

PARRAINAGE CIVIQUE 
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

 450 464-5325
 pcvr.ca

PRÉSENCE-AMIE DE LA MONTÉRÉGIE
 450 467-1710

PRÉVENTION DES DÉPENDANCES L’ARC-EN-CIEL
 450 446-1661 
 direction@preventionarcenciel.org

SOCIÉTÉ ALZHEIMER 
DES MASKOUTAINS - VALLÉE DES PATRIOTES

 alzheimermvp.com
 bernard.chasse@alzheimermvp.com

TANDEM EMPLOI
 450 464-5323
 tandem-emploi.org

BOTTIN DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
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