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Programmation estivale 2022 :  

sport, culture et divertissement en plein air! 

 

Mont-Saint-Hilaire, le 13 juin 2022 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est fière de présenter une 

programmation estivale divertissante et variée, remplie d’activités qui plairont aux petits comme aux 

grands. La programmation met en lumière les grands événements, comme la fête nationale et le Marché 

public, un riche agenda culturel et la liste des activités sportives et de loisirs. 

« Grâce à la levée des mesures sanitaires et au travail remarquable de l’équipe du Loisir et de la Culture, 

la communauté hilairemontaise bénéficiera de plusieurs occasions de se rassembler en plein air entre 

amis pour bouger et se divertir tout l’été. J’invite les citoyennes et citoyens à passer du temps dans leur 

ville non seulement pour profiter de ses attraits naturels et de ses activités sportives et culturelles, mais 

aussi pour privilégier les achats locaux. En effet, le soutien de la communauté est essentiel pour aider 

nos producteurs, commerçants et restaurateurs qui se relèvent après deux ans de pandémie », souligne 

Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire. 

 

4e édition du Marché public : maintenant les jeudis 

Le Marché public de Mont-Saint-Hilaire est de retour pour une quatrième année consécutive selon un 

nouvel horaire : tous les jeudis, de 14 h 30 à 18 h 30, du 16 juin au 1er septembre. Une trentaine de 

producteurs et productrices locaux donneront rendez-vous à la population dans le stationnement de 

l’hôtel de ville, côté bibliothèque. À ne pas manquer : plusieurs nouveautés, le grand retour de la zone 

bistro et des tirages de produits du marché chaque semaine! 

 

Fête nationale du Québec : en écho d’une rive à l’autre! 

Après deux années de distanciation forcée, la fête nationale représente l’occasion de nous réunir autour 

de ce qui nous rassemble : notre identité québécoise! Pour célébrer ces retrouvailles, Mont-Saint-Hilaire 

et Beloeil collaborent à nouveau pour offrir aux citoyens et citoyennes des deux villes une programmation 

mémorable toute la soirée du 23 juin, de 17 h à 22 h 30, avec des festivités en écho d’une rive à l’autre. 

Animations, musiques québécoises et parcours gourmand figurent au programme de la soirée. 

La journée du 24 juin, la population de Mont-Saint-Hilaire est invitée à célébrer dans les parcs. Les 

familles pourront s’amuser au parc de la Gare de 11 h à 16 h où les attendent animation, jeux gonflables, 

musique et camions de cuisine de rue. De plus, Orniartho et ses amis animeront le Pavillon Isaac-

Vandandaigue (parc des Maires) de 13 h à 21 h. 

 

 



 

Activités au Pavillon Isaac-Vandandaigue 

Situé au parc des Maires, à proximité du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire et de la 

Bibliothèque Armand-Cardinal, le pavillon Isaac-Vandandaigue (PIV) est un lieu de rassemblement et 

d’échange; le point central des célébrations culturelles estivales à Mont-Saint-Hilaire. 

Les journées seront bien remplies au PIV, notamment avec les activités de la Bibliothèque Armand-

Cardinal (Club de lecture TD et Isaac dans son hamac), une exposition de photos ainsi qu’avec des 

spectacles de théâtre pour les petits et les grands. 

De plus, les mercredis soir demeureront le rendez-vous incontournable des amateurs de musique et de 

cinéma. En juillet, quatre musiciens et musiciennes du Québec occuperont la scène dans le cadre des 

Cabarets de l’heure mauve. En août, le pavillon se transformera en cinéma familial à la belle étoile avec 

Vues sur la montagne. Cinq films seront à l’affiche : Clifford le gros chien rouge, Ron ne va plus, La 

Pat’Patrouille : le film, Poly et Pinocchio. 

Pour clôturer la saison estivale, le traditionnel événement Place à la famille se déroulera le 27 août de 

13 h à 16 h 30. Un défi têtes rasées Leucan de la Vallée-du-Richelieu à Mont-Saint-Hilaire se tiendra 

pendant l’après-midi. Deux élus ont accepté de relever le défi pour la cause : Marcel Leboeuf, conseiller 

District 6 – de la Montagne et Gaston Meilleur, conseiller District 2 – des Patriotes. 

 

Sports et loisirs pour tous les goûts 

L’activité On bouge dans les parcs sera de retour en juillet et août avec des séances de yoga, de 

gymnastique douce et de zumba au Pavillon Isaac-Vandandaigue ainsi que l’activité Bougez en famille 

au parc de la Gare. 

La programmation présente également toute l’information au sujet des diverses activités sportives et de 

loisirs : tennis, parc de planches à roulettes, parcours actifs et circuits d’entrainement, jeux d’eau, Boîte-

O-Sports estivale. 

Pour consulter la programmation estivale complète, rendez-vous sur villemsh.ca, section Loisirs et 

culture, onglet Programmation Loisirs-Sports-Culture. 

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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