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La Ville de Mont-Saint-Hilaire inaugure son premier 
parcours actif! 

 
(Mont-Saint-Hilaire) – C’est au quai de la gare qu’a été inauguré, le 30 septembre, le 
premier parcours actif de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Aménagé au coût total de 
1 500 $ et d’une distance de 5 km, ce parcours fait une boucle pour revenir au quai 
de la gare. 
 
C’est à partir d’une recommandation du nouveau Comité sur la santé et les saines 
habitudes de vie, présidé par le conseiller Émile Grenon-Gilbert, que le Conseil municipal 
a pris la décision d’aller de l’avant avec ce projet. 
 
« Nous souhaitons toujours améliorer la qualité de vie à Mont-Saint-Hilaire. La santé et 
l’activité physique sont donc essentielles à la poursuite de cet objectif. Aujourd’hui, nous 
offrons aux citoyens le premier parcours qui leur permettra d’ajouter, aux plaisirs de faire 
de l’exercice au grand air, une belle reconnaissance de leurs progressions de forme 
physique », a déclaré avec enthousiasme le maire Yves Corriveau. En effet, avec les 
panneaux directionnels qui balisent chaque kilomètre, chacun pourra constater la distance 
parcourue pendant sa randonnée. 
 
« Il s’agit du premier d’une série de parcours actifs. Nous souhaitons en implanter dans 
chacun des quartiers de Mont-Saint-Hilaire », assure M. Corriveau. 
 
Le parcours, dont le kilomètre zéro se situe au quai de la gare, direction Montréal, suit la 
piste multifonctionnelle jusqu’à l’hôtel de ville et y revient par les rues du Centre-Civique, 
Blain, Forest et Bernard pour reprendre la piste multifonctionnelle qui rejoint le quai de la 
gare, direction est. Le parcours peut être emprunté à n’importe quel endroit par l’ensemble 
des usagers possibles : marcheurs, coureurs, cyclistes, etc. 
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Source et Informations 
Services aux citoyens et communications 
p.tadros@villemsh.ca 
450 467-2854 poste 2288 
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