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Guignolée et Marché de Noël 2022 :  
une fin de semaine marquée par un esprit de solidarité  

Mont-Saint-Hilaire, le 15 décembre 2022 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire se réjouit d’annoncer que l’esprit de 
solidarité de la communauté hilairemontaise a permis, encore une fois cette année, d’avoir une participation 
remarquable pour ses deux événements phares du temps des fêtes, soit la Guignolée et le Marché de Noël.  

En effet, la 28e édition de la traditionnelle Guignolée a connu une année exceptionnelle. En additionnant les dons 
recueillis par nos bénévoles lors de la journée du 4 décembre et ceux reçus dans les jours suivants, le montant 
total des dons monte à 38 190 $. Il s’agit du montant le plus élevé recueilli jusqu’à maintenant parmi toutes les 
éditions de la Guignolée! 

« Je tiens à remercier personnellement les Hilairemontais et Hilairemontaises pour leur grande générosité pendant 
cette période de l’année festive, certes, mais aussi teintée par un contexte d’incertitude économique qui touche 
plusieurs familles de notre communauté », souligne à ce sujet le maire de Mont-Saint-Hilaire, Marc-André Guertin.  

Les dons amassés lors de la Guignolée 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). La Ville tient d’ailleurs à remercier la Famille Riendeau, 
détentrice du 325, boulevard Honorius-Charbonneau, pour le prêt du premier étage de l’immeuble durant la 
période de préparation des paniers de Noël pour l’édition 2022. 

Marché de Noël : une 2e édition courue 

Pour sa 2e édition, le Marché de Noël a attiré un total de 1640 visiteurs, soit plus de 800 personnes par journée 
d’ouverture. 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, l’événement proposait une grande variété de 
produits avec près d’une quarantaine de kiosques d’artisanat et de l’agroalimentaire, et ce, dans une ambiance 
musicale festive assurée par les élèves de l’harmonie de l’école secondaire Ozias-Leduc. 

« Je constate avec fierté que d’encourager nos artisanes locales ainsi que nos producteurs et productrices locaux 
tient à cœur aux Hilairemontais et Hilairemontaises. D’ailleurs, votre enthousiasme pour nos activités culturelles 
et de loisir génère une véritable féérie des fêtes dans notre communauté. Pendant cette période de réjouissances 
et de rassemblements, je souhaite à tous et à toutes des moments mémorables avec leurs proches, mais aussi 
des occasions de se ressourcer dans nos paysages naturels de toute beauté », conclut M. Guertin. 

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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