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La Ville de Mont-Saint-Hilaire lance un appel de projets auprès 
des communautés artistique, culturelle et touristique locales 

Mont-Saint-Hilaire, le 26 janvier 2022 – Pour une quatrième année consécutive, la Ville de Mont-Saint-
Hilaire se tourne vers les acteurs et les actrices des communautés artistique, culturelle et touristique de 
son territoire pour son appel de projets lié au Fonds d’initiatives culturelles. On recherche des projets 
qui créeront des occasions uniques, innovantes et inspirantes de contribuer à la vitalité culturelle de la 
Ville et à l’enrichissement collectif de la population hilairemontaise. Cette année, l’enveloppe disponible 
s’élève à 7 500 $. Rappelons que cette initiative est rendue possible grâce à une entente de 
développement culturel signée avec le gouvernement du Québec. 

Cette nouvelle réjouit le maire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, monsieur Marc-André Guertin : « Les 
arts, la culture et le tourisme constituent des fils essentiels au développement d’un tissu social riche de 
sens, souligne-t-il. Ces liens sociaux qui se créent au sein de la communauté hilairemontaise au gré 
d’événements et de projets novateurs et rassembleurs sont indispensables à l’épanouissement des 
citoyennes et des citoyens de Mont-Saint-Hilaire. Les projets retenus dans le cadre du Fonds 
d’initiatives culturelles couvrent des secteurs aussi variés que l’histoire et le patrimoine ou les arts 
urbains et le tourisme culturel. Voilà des thèmes qui font vivre notre « Ville de nature, d’art et de 
patrimoine » qui nous est si chère. » 

Dépôt de projets et critères d’admissibilité 

Les informations relatives à l’appel de projets, dont les objectifs du Fonds, les critères d’admissibilité 
ainsi que le formulaire à remplir pour présenter un projet, se trouvent sur le site Internet de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire au villemsh.ca : section Loisirs et culture, onglets Culture/Appels de projets. La date 
limite de dépôt des projets est le vendredi 25 mars, à midi. Les demandes doivent être acheminées 
par courriel à l’adresse lucie.blanchet@villemsh.ca   

Pour tout renseignement supplémentaire, les artistes, les artisans, les artisanes et les organismes sont 
priés de communiquer avec Lucie Blanchet, responsable de la culture, par téléphone au 450 467-2854, 
poste 2260, ou par courriel à lucie.blanchet@villemsh.ca 

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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