


Un bref historique

Mont-Saint-Hilaire est située sur la rive de la rivière Richelieu, au pied du mont Saint-Hilaire.

Son territoire, qui aurait accueilli ses premiers habitants au début du 17e siècle, fut concédé au Sieur Jean-Baptiste de Rouville par le roi Louis
XIV en 1694. Suite à la conquête britannique, la Seigneurie de Rouville passa aux mains des seigneurs Campbell. La Paroisse de Saint-
Hilaire, dont le nom fut inspiré par saint Hilaire, Évêque de Poitiers et docteur de l’Église, fut fondée en 1795.

En 1855, naquit la Municipalité de la Paroisse de Saint-Hilaire, qui vécut l’élection de son premier maire et de six conseillers.

La Corporation du Village de Saint-Hilaire, elle, vit le jour en 1912 et la municipalité souligna fièrement son 100e anniversaire en 2012.

Finalement, c’est le 9 mars 1966 que la Municipalité de Mont-Saint-Hilaire (secteur montagne) et la Corporation du Village de Saint-Hilaire
(secteur village) s’unirent pour former la Ville de Mont-Saint-Hilaire telle que nous la connaissons aujourd’hui et qui célèbre cette année son
50e anniversaire.
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Lorsqu’il réalise la décoration de l’église St-Hilaire entre 1896 et
1900, Ozias Leduc, enfant du pays et peintre d’exception, n’oublie
pas le patron de son village.

C’est en 1898 qu’il réalise le tableau intitulé « Saint Hilaire rédigeant

son traité » (image de droite), que l’on peut toujours admirer
aujourd’hui.

Adepte du symbolisme, il s’attarde notamment à l’érudition du saint,
avec, en l’avant-plan du tableau, livres, crosse, plume d’oie et
parchemin. La Trinité, sujet central du traité d’Hilaire, y est
également représentée dans la partie la plus haute de l’œuvre.

Lors de la célébration en 1995 du bicentenaire de la fondation de la
Paroisse Saint-Hilaire, Mgr Jean-François Hubert écrit, en parlant
d’Hilaire :

« Cet homme droit, en quête de la Vérité, n’avait qu’admiration pour 

ce qui est beau.  Il se voua particulièrement à promouvoir l’image de 

la beauté de Dieu lui-même. – « Dieu est beau d’une beauté que 

nous sentons sans pouvoir la comprendre. » »

Étrangement, Ozias Leduc, aussi poète à ses heures, loue lui aussi
la beauté de Dieu dans « L’Assomption », l’un de ses plus beaux
écrits :

« Voir ouverts, m’attendant, les bras de Dieu
De mon Dieu,

Le Dieu de mon désir,

Le Dieu d’amour et de beauté »

De saint Hilaire à Ozias Leduc



En 2009, la région célébrait le 400e

anniversaire de la remontée de la
rivière Richelieu par Samuel de
Champlain, gouverneur de la
Nouvelle France. C’est lors de ce
voyage que Champlain prit acte de
l’existence de la montagne, qu’il
consigna à sa cartographie de la
vallée du Richelieu sous le nom de
« mont Fort ».

Le mont Saint-Hilaire
Le mont Saint-Hilaire naquit il y a 125 millions d’années, d’une poussée de magma venue du centre de la Terre. Il n’y eu pas de volcan. Son
élévation fut d’abord d’environ 2,000 mètres. L’ère glaciaire, il y a environ un million d’années, puis la fonte des glaciers, il y a environ 15,000
ans, provoquèrent une forte érosion qui explique sa hauteur actuelle.

Depuis 1978, le mont Saint-Hilaire
est au cœur de la première réserve
de la Biosphère de l’UNESCO au
Canada. Cette reconnaissance est
due notamment à la richesse de
son écosystème. Outre sa faune
abondante, on y retrouve plus de
1,600 espèces de plantes et 41
espèces d’arbres, ainsi que 350
types de minéraux, soit environ
10% de tous les types de minéraux
de la planète, dont 40 sont uniques
au mont Saint-Hilaire.

Vue aérienne du mont Saint-Hilaire Le Lac Hertel, au cœur de la montagne

Le faucon pèlerin, emblème 

aviaire de la ville de Mont-

Saint-Hilaire, et son habitat, 

la Falaise Dieppe

La trille, cette jolie fleur 

reconnaissable à ses trois 

pétales, recouvre les sous-

bois au printemps.



La pomiculture
Très tôt dans l’histoire de Mont-Saint-Hilaire, soit vers la fin du 18e siècle et au début du 19e, on observa la présence d’un grand nombre de
pommiers sauvages. C’est alors que débuta la pomiculture, accompagnée de l’importation de nouvelles variétés. Quand la pomiculture prit
son envol, elle devint une industrie prospère. À son apogée, on pouvait recenser environ 80,000 pommiers sur l’ensemble du territoire.

Ce n’est pas d’hier que l’on récolte la pomme à

Mont-Saint-Hilaire. Ici, La Fête de la Pomme,

vers 1900

Dès septembre, familles et amis se rendent à Mont-

Saint-Hilaire pour la cueillette des pommes.

Au cœur du mois de mai, la

montagne revêt pour quelques

jours sa robe rose et blanche.

C’est l’annonce des beaux

jours à venir.

Autrefois, les pommes de Mont-Saint-Hilaire étaient

exportées par goélette. Ici, au quai du village, les

tonneaux de pommes sont prêts à être chargés.

Les caisses de bois d’aujourd’hui ont peut-être remplacé

les tonneaux d’hier, mais la lumière d’automne sur les

fruits murs est toujours la même.

Bien que l’industrie de la
pomiculture ait décliné de
façon importante depuis
quelques décennies, elle
attire encore un grand
nombre de visiteurs
chaque automne.



Les trois grands
Trois grands artistes marquent le passé culturel de Mont-Saint-Hilaire: Ozias Leduc et Paul-Émile Borduas, fils du pays et artistes peintres renommés, et
Jordi Bonet, peintre, sculpteur et céramiste, espagnol d’origine et hilairemontais d’adoption. Aujourd’hui, leur nom est célébré chaque jour dans divers
lieux de la ville et lors de nombreuses manifestations culturelles.

Ozias LeducOzias LeducOzias LeducOzias Leduc
Ozias Leduc (1864 – 1955) fut l’un des peintres
les plus importants du Québec. Après des
études montréalaises et quelques stages auprès
de maîtres de la décoration d’église, Leduc fait
un séjour de quelques mois à Paris, où il
s’initiera au symbolisme et à l’Art Nouveau.

À son retour au pays, il entreprend la décoration
de l’église de Saint-Hilaire, en ornant les murs et
la voûte de quinze peintures sur toile de grande
dimension, d’un chemin de croix, ainsi que
d’ornementations au pochoir.

Au début des années 1920, il débute sa vie
publique. Il occupera les fonctions de
commissaire d’école, de président de la
commission scolaire et d’échevin de la
Corporation du Village de Saint-Hilaire.

C’est auprès d’Ozias Leduc, qui le prend comme
apprenti, que Paul-Émile Borduas (1905 – 1960)
fait ses classes. Par la suite, il étudie à l’École des
beaux-arts de Montréal et aux prestigieux Ateliers
d’art sacré de Paris. Puis, il enseigne à l’École du
meuble de Montréal, où il évoluera vers une
conception plus radicale de l’Art. Il est davantage
intéressé par l’acte de peindre que par les
thèmes. Il devient ainsi le chef de file du
mouvement Automatiste.

En 1948, Borduas cosigne « Le Refus global »,
un manifeste qui remet en question les valeurs
traditionnelles et rejette l’immobilisme de la
société québécoise.

Jordi Bonet (1932 – 1979) naît et grandit à
Barcelone, où il poursuit des études artistiques.
Il débute sa carrière d’artiste en tant que peintre
et céramiste, avant de passer à la sculpture de
reliefs.

Bonet s'établit au Québec en 1954. En 1969, il
s’installe à Mont-Saint-Hilaire, où il fait
l’acquisition de l’ancien manoir seigneurial, le
sauvant ainsi de la ruine.

Ce sont notamment ses sculptures murales au
Grand Théâtre de Québec, à la station de
métro Pie-IX de Montréal et à la Place des arts
de Montréal qui le font connaître du plus grand
nombre.

PaulPaulPaulPaul----Émile BorduasÉmile BorduasÉmile BorduasÉmile Borduas

Jordi BonetJordi BonetJordi BonetJordi Bonet



Land Art Mont-Saint-Hilaire

Le land art – création sur le champ - est une tendance de l’art contemporain
utilisant le cadre et les matériaux de la nature (bois, terre, pierres, sable,
eau, rocher, etc.). Ce type d’exposition se déroule à l’extérieur et les
œuvres qui y sont créées retournent ensuite graduellement à la nature.
Depuis maintenant neuf ans, Mont-Saint-Hilaire accueille chaque automne,
dans un cadre extraordinaire, une dizaine d’artistes venus de partout en
Amérique du Nord, mais aussi d’Europe, qui imaginent et réalisent des
œuvres aussi ludiques et originales les unes que les autres. À son édition
d’octobre dernier, cette exposition hors de l’ordinaire a attiré plus de 5,000
visiteurs.



La Ville de Mont-Saint-Hilaire a 50 ans !
La fusion entre la Municipalité de Mont-Saint-Hilaire (secteur montagne) et la Corporation du Village de Saint-Hilaire (secteur village) donne
naissance, le 9 mars 1966, à la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Cet important événement est un point tournant pour la nouvelle municipalité, qui entre
ainsi de plain-pied dans la modernité des années ‘60.

Installations municipales dernier cri; arrivée à Mont-Saint-Hilaire de la route transcanadienne; regroupement intermunicipal des services;
développement domiciliaire important; construction d’une toute nouvelle école secondaire de grande envergure: Mont-Saint-Hilaire multiplie les
projets qui jetteront les bases de son avenir.

Avec ses musées et ses ateliers d’artiste, son centre de la nature et ses infrastructures sportives et récréatives, sa trame touristique et
historique, notre « Ville de Nature, d’Art et de Patrimoine » endosse fièrement sa signature.

Sa proximité avec Montréal et son offre domiciliaire axée sur le transport collectif attire chaque année des centaines de citadins « reconvertis ».

2016, est une année charnière pour notre ville, puisque c’est celle des grandes consultations publiques dans le cadre desquelles les citoyens
sont invités à venir s’exprimer sur leur Mont-Saint-Hilaire des 20 prochaines années. Aménagement du territoire et grands investissements sont
au menu. Le bilan de ces consultations inspirera les décisions du Conseil municipal pour les années à venir.

De 5000 habitants en 1966, La Ville de Mont-Saint-Hilaire compte aujourd’hui près de 20 000 Hilairemontais et Hilairemontaises. On choisit de s’y
installer pour la beauté de son environnement, entre montagne et rivière, mais aussi pour sa qualité de vie.

Entre les fêtes du 50Entre les fêtes du 50Entre les fêtes du 50Entre les fêtes du 50eeee et les grandes consultations citoyenneset les grandes consultations citoyenneset les grandes consultations citoyenneset les grandes consultations citoyennes
MontMontMontMont----SaintSaintSaintSaint----Hilaire , plus vivante que jamais , se permet de célébrer son passé et de rêver son avenirHilaire , plus vivante que jamais , se permet de célébrer son passé et de rêver son avenirHilaire , plus vivante que jamais , se permet de célébrer son passé et de rêver son avenirHilaire , plus vivante que jamais , se permet de célébrer son passé et de rêver son avenir.

Bien peu de chose ont changé entre 1957,
année approximative où a été prise cette
photo, et 1966, année de création de la Ville.

En 2016, la Ville de Mont-Saint-Hilaire se dresse
fièrement au cœur de la Vallée-du-Richelieu.


