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Mont-Saint-Hilaire célèbre la Fête nationale!
(Mont-Saint-Hilaire) – Le vendredi 23 juin et le samedi 24 juin, les Hilairemontais seront
conviés à participer aux activités offertes dans le cadre de la Fête nationale du Québec.
Les festivités se dérouleront sur deux sites avec une programmation variée qui rejoindra
petits et grands.
23 juin en soirée : discours patriotique et feux
d’artifice sur la rivière Richelieu
À 21 h 30, les citoyens sont invités au stationnement de
l’église Saint-Hilaire, dans le vieux village, pour le
discours patriotique et le salut au drapeau. Les feux
d’artifice traditionnels sur la rivière débuteront à 22 h,
face à l’église et au quai municipal. Le Café du passeur
(242, chemin des Patriotes Nord) soulignera, par la
présence d’artistes, sa fierté et son identité culturelle.
Dès 19 h 30, à proximité du Café, les citoyens pourront
assister à une prestation musicale d’Éric Lafontaine et
son groupe Jamfola (djembé et autres percussions) et
participer à la réalisation d’une œuvre collective avec
l’artiste peintre Orniartho et ses amis.
24 juin : on fête en famille au parc de la Gare
Dans une ambiance festive, plusieurs activités familiales
se tiendront de 11 h à 16 h : structures gonflables,
kermesse, ateliers de cirque, animation et maquillage. De
plus, des repas seront proposés au profit de la Maison
des jeunes des quatre fenêtres.
Aussi, à 14 h, les citoyens pourront assister à
l’inauguration officielle des jeux d’eau au parc de la Gare.
Des élus municipaux et des principaux collaborateurs du
projet se feront un plaisir de présenter ces jeux qui
rafraichiront les citoyens durant la saison chaude.
Dès 19 h, le Café du passeur offrira également une soirée de contes ayant pour titre Les
légendes de la montagne avec Pierre Lambert (contribution suggérée de 10$).
Pour les personnes souhaitant se rendre sur le site en voiture, le stationnement incitatif de la gare
sera disponible. En cas de pluie, les activités prévues au parc de la Gare seront déplacées à
l’école secondaire Ozias-Leduc (525, rue Jolliet). Cependant, l’inauguration des jeux d’eau serait
reportée à une date ultérieure.
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