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Un franc succès pour le nouveau Marché de Noël  
et près de 30 000 $ amassés pendant la Guignolée 

Mont-Saint-Hilaire, le 10 décembre 2021 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire se réjouit d’annoncer que la première 

édition de son Marché de Noël a connu un franc succès, attirant près de 2 500 visiteurs. De plus, grâce à la 

grande générosité de la communauté hilairemontaise, près de 30 000 $ et une quantité remarquable de denrées 

ont été amassés lors de la 27
e
 édition de la Guignolée.  

Un Marché de Noël très couru 

Avec 29 kiosques d’artisanat et 25 kiosques de l’agroalimentaire, les exposants du Marché de Noël proposaient 

une grande diversité de produits locaux. La formule a assurément plu aux visiteurs : 1 399 personnes ont franchi 

les portes de l’école secondaire Ozias-Leduc le samedi 4 décembre et 1 082 personnes, le 

dimanche 5 décembre. Avec le succès remporté, les gens reconnaissants et les exposants satisfaits, une 

2
e
 édition bonifiée pourrait être envisagée pour Noël 2022. 

Le maire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, monsieur Marc-André Guertin, est heureux du grand succès de 

l’événement : « Nous sommes très fiers d’avoir ainsi pu encourager les artisans et commerçants de la région, 

tout en favorisant l’achat local. Je tiens aussi à souligner le travail exceptionnel des équipes municipales en 

collaboration avec le Marché d’ici et le Cercle de Fermières Au Pied Du Mont dans l’organisation de cette 

première édition du Marché de Noël. » 

L’esprit de communauté fait le succès de la Guignolée 

La 27
e
 édition de la traditionnelle Guignolée a connu une édition exceptionnelle avec un montant de près de 

30 000 $ amassé le dimanche 5 décembre. Durant cette journée, 191 bénévoles en 57 équipes ont sillonné les 

rues pour recueillir les dons et les nombreuses denrées offerts par les citoyens. 

« Les Hilairemontais et Hilairemontaises ont fait preuve d’une grande générosité envers leurs concitoyens qui 

vivent des moments difficiles, démontrant une fois de plus que l’entraide et la solidarité sont des valeurs bien 

ancrées au sein de notre communauté », souligne à ce sujet le maire Marc-André Guertin.  

Pour celles et ceux qui souhaiteraient offrir des dons en argent ou des denrées ont encore la possibilité de le 

faire le samedi 11 décembre, entre 8 h 30 et 14 h, au pavillon Jordi-Bonet, situé au 99, rue du Centre-Civique. 

Les dons amassés lors de la Guignolée seront ensuite redistribués grâce aux paniers de Noël offerts aux 

familles de notre communauté ainsi qu’aux personnes seules qui éprouvent certaines difficultés, le tout 

supervisé par le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu (CABVR). 

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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