
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

Programmation Loisirs-Sports-Culture – Automne 2022  

Mont-Saint-Hilaire, le 1er septembre 2022 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse de présenter 

une programmation Loisirs-Sports-Culture automnale qui fait la part belle aux activités culturelles 

intergénérationnelles, aux journées et semaines thématiques ainsi qu’aux grands événements 

rassembleurs : Créations-sur-le-champ (land art), le Marché de Noël et la Guignolée.  

« Chaque année, notre équipe du Loisir et de la Culture ainsi que de la bibliothèque Armand-Cardinal 

rivalisent d’originalité afin d’enrichir nos activités récurrentes, déjà fort appréciées, en proposant une 

programmation de loisirs et de culture sans cesse renouvelée », commente Marc-André Guertin, maire 

de Mont-Saint-Hilaire. 

Un automne occupé à la bibliothèque 

Grande nouveauté cette année pour les 7 à 11 ans à la bibliothèque Armand-Cardinal : l’activité Je 

m’fais mon cinéma, qui propose une initiation à la création de films d’animation par pixilation (image par 

image) sur iPad durant trois soirées (12 octobre, 9 novembre et 14 décembre à 18 h 30). Les jeunes 

participants auront ensuite la chance de faire une projection publique de leurs films! 

Les traditionnelles heures du conte sont aussi de retour pour les enfants de 6 mois à 11 ans. Doudou et 

comptines (6 à 24 mois) se tiendra les mercredis 26 octobre, 23 novembre et 21 décembre à 9 h 30. 

L’éveil aux p’tits contes (2 à 3 ans) se tiendra les mercredis 19 octobre, 16 novembre et 14 décembre, à 

9 h 30. L’heure du conte en pyjama (4 à 6 ans) se tiendra les mercredis 5 octobre, 2 novembre et 30 

novembre à 18 h 30. Je n’ai pas la langue dans ma poche, contes bilingues anglais-français (5 à 11 ans) 

se tiendra les samedis 8 octobre, 12 novembre et 10 décembre à 10 h 30.  

De plus, les jeunes de 6 à 17 ans sont invités à participer au concours littéraire RéCIcréation. Tous les 

détails : https://concourslitterairerecicreation.ca/ Quant aux férus de littérature policière de 15 ans et 

plus, ils seront comblés avec Enquête à Mont-Saint-Mystère, un atelier d’écriture d’histoires policières. 

Les aînés ne sont pas en reste avec des cours d’Ipad débutant et intermédiaire ainsi que l’atelier de 

maintien de la vitalité intellectuelle Musclez vos méninges! 

Notons enfin que les heures d’ouverture de la bibliothèque Armand-Cardinal seront modifiées à partir du 

6 septembre. Tous les détails des activités automnales de la bibliothèque se trouvent à la page 3 de la 

programmation. 

 

 

https://concourslitterairerecicreation.ca/


 

Des semaines thématiques intergénérationnelles 

La Semaine des aînés se déroulera du 26 septembre au 2 octobre. Pour l'occasion, la Ville propose 

toute une programmation d’activités et de rencontres offertes gratuitement aux citoyens et citoyennes de 

50 ans et plus. Plusieurs activités sont conçues pour favoriser les rencontres intergénérationnelles.  

Lors des Journées de la culture, prévues les 30 septembre, 1er et 2 octobre, toute la population sera 

invitée à participer à un jeu-questionnaire sur la culture générale (30 septembre, 19 h ou 20 h 15) et à 

assister à la projection de capsules historiques (1er octobre, 19 h). Ces deux activités se tiendront au 

Pavillon Jordi-Bonet. Programmation complète à venir au villemsh.ca. 

Du 14 au 20 novembre, la communauté hilairemontaise célébrera la Grande semaine des tout-petits, qui 

culminera avec la Journée mondiale de l’enfance (19 novembre). Plusieurs activités sportives gratuites 

sont prévues pour toute la famille! 

D’autres activités, dont une visite de l’église Saint-Hilaire et l’exposition des œuvres de Dorian Berman 

dans le Corrid’Art de l’hôtel de ville, complètent la programmation culturelle de l’automne. 

Des événements fort attendus 

L’événement Créations-sur-le-champ Land art célébrera sa 15e édition cette année, du 12 au 16 octobre, 

au Pavillon de la Pomme. Ce rendez-vous automnal très attendu regroupera une dizaine d’artistes 

professionnels, qui relèveront le défi de créer une œuvre éphémère composée de matières organiques. 

Le public sera invité à voter pour son œuvre coup de cœur lors du dévoilement, le dimanche 16 octobre. 

Après le succès de sa première édition en décembre 2021, le Marché de Noël sera de retour pour une 2e 

édition la fin de semaine du 3 et 4 décembre. Le Marché se déroulera à l’école secondaire Ozias-Leduc, 

où près d’une trentaine d’artisans et artisanes du Cercle des fermières Au Pied du Mont et une vingtaine 

de producteurs du secteur agroalimentaire offriront des produits de qualité, parfaits pour les cadeaux du 

temps des fêtes. Quant à la traditionnelle Guignolée, elle aura lieu le dimanche 4 décembre, alors que 

des bénévoles sillonneront les rues de Mont-Saint-Hilaire pour récupérer les dons en argent et les 

denrées non périssables. 

De plus, la programmation Loisirs-Sports-Culture de l’automne 2022 inclut tous les détails sur les 

nombreuses installations sportives sur le territoire hilairemontais ainsi que la vaste programmation 

d’activités offertes par les organismes de la Vallée du Richelieu. Pour consulter toute la programmation : 

villemsh.ca onglet Loisirs et culture | 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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