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Une Fête nationale haute en couleurs à 

Mont-Saint-Hilaire 
 

(Mont-Saint-Hilaire) Les Hilairemontais ont profité des activités offertes par la Ville 

pour se réunir et célébrer la Fête nationale en rythmes et en couleurs lors de la 

soirée du 23 juin et de la journée du 24 juin. 

 
Une soirée rythmée 

Le vendredi 23 juin en soirée, malgré la température incertaine, plusieurs centaines de 
citoyens se sont réunis près de l’église Saint-Hilaire afin d’assister aux spectaculaires feux 
d’artifice sur la rivière Richelieu. La prestation musicale d’Éric Lafontaine et de son groupe 
Jamfola (percussions) a su égayer l’atmosphère lors de cet événement incontournable. 
Jeunes et moins jeunes ont pu se joindre à l'artiste Orniartho (Stéphane Leblanc) afin de 
créer une peinture collective. L’œuvre sera exposée au Café du passeur au mois de juillet.  

 
Une fête familiale réussie  

Le 24 juin, plus de 700 personnes étaient réunies dans une ambiance festive au parc de la 
Gare. Plusieurs activités familiales y prenaient place; structures gonflables, kermesse, 
ateliers de cirque et maquillages ont réjoui les plus jeunes, ainsi que les parents! 
 

 
 

De gauche à droite : les conseillers Sylvain Houle et Emile 
Grenon Gilbert, Karina Dupont d’Atmosphare, Bernard 

Morel, directeur du Service de l’aménagement du territoire 
et de l’environnement, Maryse Sauvé d’Imaginéo et Marc 

Dufour, chargé de projet à la Ville.  
Crédit photo : Nicole Pothier  
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Inauguration des jeux d’eau 

Le moment marquant de cette journée fut sans contredit l’inauguration officielle des jeux 
d’eau au parc de la Gare. Pour souligner l’événement, le conseiller municipal Emile 
Grenon Gilbert n’a pas hésité à se mouiller, en compagnie des enfants. Les précieux 
collaborateurs de la conception et la réalisation des jeux d’eau étaient aussi présents pour 
l’occasion. Rires et sourires étaient au rendez-vous lors de la distribution de ballons de 
plage aux enfants qui étaient venus se rafraîchir! 

.  
La Ville de Mont-Saint-Hilaire se réjouit du succès des festivités et souhaite remercier ses 
partenaires : les Marchés Pepin, le Café du passeur et la Maison des jeunes des quatre 
fenêtres. 
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