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Fête nationale du Québec à Mont-Saint-Hilaire : 

en écho d’une rive à l’autre! 

      

Mont-Saint-Hilaire, le 13 juin 2022 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire et la Ville de Beloeil sont heureuses 

de s’associer pour l’organisation des festivités de la fête nationale du Québec. Sous le thème « En écho 

d’une rive à l’autre », les deux villes voisines partageront leur programmation de la soirée du 23 juin et 

proposeront une programmation distincte pour la journée du 24 juin. 

« Après deux années de distanciation forcée, la Ville de Mont-Saint-Hilaire se réjouit de pouvoir renouer 

avec sa voisine de Beloeil dans le cadre de la fête nationale. En plus de renforcer les liens déjà forts 

entre nos deux villes, cette collaboration nous permet de partager nos ressources et ainsi offrir à la 

population des activités encore plus nombreuses et diversifiées pour célébrer notre identité 

québécoise », se réjouit Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire. 

 

Parcours gourmand et soirée musicale 

Les festivités du 23 juin se dérouleront de 17 h à 22 h 30 au cœur des vieux villages de Beloeil et de 

Mont-Saint-Hilaire, sur le parvis des deux églises situées de part et d’autre de la rivière Richelieu. Toute 

la soirée, la population est invitée à traverser d’une rive à l’autre à pied, à vélo ou en navette exo afin de 

profiter de toutes les activités au programme.  

 

Dès 17 h, les restaurateurs locaux prendront la vedette dans le cadre d’un parcours gourmand 

(https://bit.ly/3xfLvhc) où ils proposeront des plats préparés qui mettront en valeur leurs spécialités. 

« Élaboré avec la précieuse collaboration de la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu, 

ce parcours gourmand se veut une manière de favoriser la reprise de l’économie locale. En encourageant 

cette initiative, cela profitera à nos restaurateurs locaux, durement touchés par la pandémie », souligne 

Gaston Meilleur, conseiller district 2 – des Patriotes. 

Les spectacles débuteront à 17 h 30 du côté de Beloeil avec le duo Chandail de loup, en retransmission 

audio vers Mont-Saint-Hilaire. À 19 h suivront le discours patriotique, le salut au drapeau et un spectacle 

de Sébastien Brault et ses musiciens sur le parvis de l’église de Mont-Saint-Hilaire. La musique se 

poursuivra à 20 h 30 avec le groupe Yelo Molo. En cas de pluie, les spectacles seront présentés à 

l’intérieur des églises. 

De plus, toute la soirée, les petits comme les grands sont invités à s’amuser avec les jeux 

intergénérationnels dans la zone d’animation de Mont-Saint-Hilaire ou encore dans les jeux géants du 

côté de Beloeil. 

 



 

Célébrations dans les parcs à Mont-Saint-Hilaire 

Le 24 juin, de 13 h à 17 h, toute la population est invitée à venir s’amuser en famille au parc de la Gare 

et au parc de Maires à Mont-Saint-Hilaire. De 11 h à 16 h, l’ambiance sera à la fête au parc de la Gare 

avec des jeux gonflables, de l’animation, des jeux d’eau, de la musique et des camions de cuisine de rue 

permettant les pique-niques en famille. 

Orniartho et ses amis animeront quant à eux le Pavillon Isaac-Vandandaigue au parc des Maires de 13 h 

à 21 h. Au programme de l’après-midi : des spectacles du magicien et ventriloque André Rancourt et de 

la chanteuse Monique Vermont, un tableau collectif d’Orniartho et plusieurs autres artistes en arts visuels 

et de la cuisine de rue. La soirée sera consacrée à de la danse en plein air de 18 h à 21 h. 

Toutes les activités de la fête nationale sont offertes gracieusement à la population. En cas de pluie, 

consultez le site Internet de la Ville au www.villemsh.ca pour connaître l’horaire des activités maintenues.  

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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