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Vues sur la montagne : des mondes merveilleux  
attendent les cinéphiles de tous âges! 

     

Mont-Saint-Hilaire, le 28 juillet 2022 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse d’annoncer la 

programmation de l’activité Vues sur la montagne : des projections de films en plein air gratuites pour 

toute la famille. Ces projections auront lieu chaque mercredi du mois d’août, à la pénombre, au pavillon 

Isaac-Vandandaigue.  

« Ces traditionnelles soirées-cinéma sont de belles occasions de s’amuser et de se détendre en famille 

à deux pas de la maison. Elles s’inscrivent dans notre vaste programmation d’activités estivales en plein 

air, qui font profiter toute la population de nos magnifiques parcs et installations du lever jusqu’au 

coucher du soleil », se réjouit Marc-André Guertin, maire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 

La programmation 2022 de Vues sur la montagne propose une série de cinq films qui plairont à toute 
la famille et feront voyager les cinéphiles dans des mondes merveilleux : 

• Mercredi 3 août, à la pénombre – Clifford, le gros chien rouge 

• Mercredi 10 août, à la pénombre – Ron ne va plus 

• Mercredi 17 août, à la pénombre – La Pat’Patrouille : Le film 

• Mercredi 24 août, à la pénombre – Poly 

• Mercredi 31 août, à la pénombre – Pinocchio 

Du maïs soufflé sera offert gratuitement sur place. Les familles sont encouragées à apporter leur propre 

contenant réutilisable dans une optique de réduction des déchets. 

 

Activités sans inscription, apportez votre chaise ou votre couverture. Annulées en cas de mauvaise 
température. 

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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