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Marché de Noël et Guignolée à Mont-Saint-Hilaire :  
Pour un temps des fêtes rassembleur, solidaire et à saveur locale 

 

Mont-Saint-Hilaire, le 18 novembre 2022 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est fière de présenter la 
deuxième édition du Marché de Noël qui aura lieu les samedi 3 et dimanche 4 décembre à l’école 
secondaire Ozias-Leduc. À la suite de son succès de l’an passé, l’événement permettra à nouveau à la 
population hilairemontaise de se procurer des produits de qualité à saveur locale, tout en encourageant 
les artisanes et les producteurs et productrices de la région. Le dimanche 4 décembre se déroulera 
également, pour une 28e année consécutive, la traditionnelle Guignolée. Pour cette occasion, des 
bénévoles sillonneront les rues de la municipalité toute la journée afin de recueillir des denrées non 
périssables.  

 
Des produits d’ici pour le temps des fêtes 
Le Marché de Noël a été mis sur pied en collaboration avec le Cercle de 
Fermières Au Pied Du Mont pour le volet artisanal et avec l’organisme Les 
Marchés d’ici pour le volet agroalimentaire. Près d’une trentaine d’artisanes, 
ainsi qu’une vingtaine de producteurs et de productrices du secteur 
agroalimentaire seront sur place pour proposer des produits de qualité en 
provenance de notre région. Les portes du Marché seront ouvertes de 10 h à 
16 h le samedi 3 décembre et de 10 h à 15 h le dimanche 4 décembre.  

 
Ambiance musicale au Marché 
Grâce à la participation des élèves en musique de l’école secondaire Ozias-Leduc, le Marché se 
déroulera cette année dans une ambiance musicale. Des élèves viendront donner plusieurs 
représentations à tour de rôle dans des styles de musique différents : populaire, jazz et classique. 
 
Le maire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, monsieur Marc-André Guertin, se réjouit de cette deuxième 
édition du Marché de Noël :  
 

« Nous invitons toute la population à notre Marché de Noël. Il s’agit de l’occasion parfaite pour 
faire le plein de produits locaux juste à temps pour la période des fêtes. En plus de favoriser 
notre économie locale en encourageant les entreprises d’ici, vous posez un geste pour notre 
environnement. En effet, l’achat local est non seulement bon pour notre économie, mais il aide 
aussi à réduire les gaz à effet de serre en limitant, par exemple, le transport des produits. » 

 
Lors de ce Marché de Noël, la Ville procédera également à deux tirages d’une valeur totale de 200 $. 
Le samedi et le dimanche, la 100e personne de chaque journée à se présenter au Marché de Noël 
remportera 100 $ à dépenser sur place. Voilà une raison supplémentaire de venir faire le plein de 
produits artisanaux et alimentaires locaux!  
 
Pour consulter la liste des produits qui seront offerts, visitez le site web de la Ville au villemsh.ca. 
  
Guignolée 
Le dimanche 4 décembre, Mont-Saint-Hilaire entreprendra sa 28e Guignolée 
afin de ramasser des denrées non périssables et des dons en argent. Ceux-ci 
seront redistribués grâce aux paniers de Noël offerts aux familles de notre 
communauté ainsi qu’aux personnes seules qui éprouvent certaines difficultés, 
le tout supervisé par le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu 
(CABVR). 
 
Pour faire la demande d’un panier de Noël, les citoyens et les citoyennes peuvent communiquer avec 
le CABVR avant le 28 novembre : 450 467-9373, poste 232. 
 
 

« Le temps des fêtes représente bien souvent une période d’abondance. La situation 
économique actuelle a toutefois un impact important pour plusieurs foyers hilairemontais.  
Chaque année, nous avons l’habitude d’être bienveillants, et je n’ai aucun doute qu’encore 
une fois, nos citoyennes et citoyens sauront faire preuve d’entraide et de solidarité afin de 

https://www.villemsh.ca/sports-culture-et-loisirs/marche-de-noel/


 

permettre à l’ensemble de la population hilairemontaise de profiter de ce temps des fêtes dans 
la dignité. Donnons généreusement », a invité le maire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, 
monsieur Marc-André Guertin. 

 
Bénévoles recherchés 
Vous souhaitez participer à la Guignolée comme bénévole et sillonner les rues de la municipalité le 4 
décembre prochain? Communiquez avec la Ville avant le 21 novembre prochain à 
guignolee@villemsh.ca, en mentionnant votre nom, prénom, âge et numéro de téléphone.  
 
Lors de la journée de la collecte, les bénévoles seront bien identifiés et se présenteront à chacune des 
portes afin de recueillir les dons de la population. Pour les personnes qui ne peuvent être présentes à 
la maison lors de cette journée, il sera également possible de remettre des dons en argent ou des 
denrées non périssables à la réception du Pavillon Jordi-Bonet (99, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-
Hilaire) aux dates et heures suivantes : 5 au 9 décembre 2022 (entre 9 h et 21 h). Après ces dates, les 
personnes doivent se rendre directement au Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu situé 
au 288, rue Radisson, à Mont-Saint-Hilaire.  

Pour toute question relative à la Guignolée, communiquez avec la Ville au 450 467-2854, poste 2399. 
 

À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de près 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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