
 

 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Lancement de la politique sur le patrimoine de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
 

Mont-Saint-Hilaire, le 14 mars 2022 – C’est avec beaucoup de fierté que la Ville de Mont-Saint-Hilaire lance 
sa nouvelle politique sur le patrimoine. Issue d’une collaboration entre plusieurs acteurs du milieu, elle a pour 
objectif de guider les actions qui seront posées pour identifier, valoriser et protéger une multitude de 
patrimoines sur notre territoire.  

Cette politique représente l’aboutissement d’un processus qui a débuté en juin 2019, avec la création du 
comité du patrimoine et de toponymie, composé de citoyens, de représentants des services municipaux et 
d’organismes communautaires œuvrant en patrimoine, dont Patrimoine hilairemontais et la Société d’histoire 
et de généalogie de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire. Ce comité avait comme mandat d’identifier les besoins, de 
comprendre les enjeux et d’explorer les pistes d’intervention pertinentes. Dans le cadre de la démarche, plus 
de 220 citoyennes et citoyens ont répondu à un sondage visant à mieux saisir les priorités et sensibilités de 
la population.  

« Ce document représente un engagement et non un aboutissement, précise monsieur Gaston Meilleur, 
conseiller municipal District 2 – Des Patriotes. C’est le premier pas à franchir pour préserver les trésors 
historiques que Mont-Saint-Hilaire abrite. Nous avons un riche patrimoine, tant mobilier, bâti, immatériel, 
naturel que paysager : il faut le protéger aujourd’hui afin de pouvoir le léguer demain. » 

Cette nouvelle politique, de laquelle découlera un plan d’action triennal, reflète la mission dont s’est dotée la 
Ville en matière de protection du patrimoine. Ce plan d’action se traduira en actions concrètes et définira les 
projets à favoriser tout en identifiant les ressources et partenaires à mobiliser. Celui-ci sera basé sur quatre 
grandes orientations, soit : l’identification, la communication, la protection et la valorisation ainsi que la 
cohésion.   

Fermeture du Manoir Rouville-Campbell 
« L’adoption d’une telle politique arrive alors que l’un de nos plus grands trésors patrimoniaux, le Manoir 

Rouville-Campbell, a annoncé sa fermeture définitive le 8 mars dernier », déclare monsieur Marc-André 

Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire. « Il sera crucial de protéger cet héritage, poursuit-il, lequel fait la fierté 

de la région. » Il précise que cette triste nouvelle est un choc pour la région et que la Ville demeure en contact 

avec les propriétaires actuels des lieux. Il ajoute que « nous sommes persuadés que ces gens consciencieux 

continueront de faire preuve de leur habituelle diligence pour veiller sur ce patrimoine d’intérêt national, 

comme ils l'ont fait par le passé, et ce, même si l’institution est fermée. » Il termine en mentionnant « nos 

pensées accompagnent les personnes qui ont perdu leur emploi au Manoir. Nous espérons qu’ils pourront 

rapidement réintégrer un nouvel emploi dans la région. » 

À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus de 19 200 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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