
 

 

Bienvenue au Rallye : 
Sur la route de notre histoire 
 
Nous avons le plaisir de vous lancer un défi ralliant sport et histoire pour une 
deuxième année consécutive, en lien avec notre rallye historique. 
 
Nous avons préparé ce rallye dans le cadre de notre entente de développement 
culturel avec le ministère de la Culture et des Communications afin d’éveiller votre 
curiosité et votre intérêt pour l’histoire de notre belle municipalité. C’est dans cet 
esprit de communication et d’échange que ce document a été conçu. Il permettra 
aux participants d’en apprendre davantage sur la richesse de son passé. 
 
Cette activité est une agréable façon de favoriser l’activité physique et la 
valorisation historique de notre ville. Les réponses aux questions se trouvent sur 
notre site internet, sous l’onglet Culture/Sur la route de notre histoire : 
https://rallye.villemsh.ca 

 
 

Règlement du défi : 
 
Pour gagner le prix de participation, vous devez envoyer un courriel à l’adresse 
loisirs@villemsh.ca avec les informations suivantes : 
 

✓ Une photo de vous lors de votre rallye ou une capture d’écran de 
votre résultat du rallye complété. 

✓ Vos coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone et courriel). 
 
Et ce, avant 16 h 30 le mardi 31 mai. 
 
Date limite : 
 
Du 1er mai au 31 mai 2022, 16 h 30. 
 
Admissibilité : 
 
Toute personne demeurant à Mont-Saint-Hilaire, âgée de 18 ans et plus, ayant 
transmis une photo d’elle lors du rallye ou une capture d’écran du résultat du rallye 
complété, remportera un prix de participation.  
 
Une seule participation par personne est permise et une pièce d’identité sera 
demandée pour recevoir le prix. 
 
Les participants seront contactés par un membre du Service du loisir et de la 
culture dans les deux jours suivants. 
 

https://rallye.villemsh.ca/
mailto:loisirs@villemsh.ca


 

 

Les participants auront jusqu’au 1er juillet 2022 pour prendre possession de leur 
prix. Ils devront se présenter avec une pièce d’identité à la réception principale 
du Pavillon Jordi-Bonet, au 99 rue du Centre-Civique. 
 
 

 

Le prix de participation 
 

Livre de Pierre Lambert : Histoire de Mont-Saint-Hilaire qui illustre et relate 
l’histoire et l’évolution de notre municipalité. 

 
BON RALLYE À TOUS! 


