
 

 

Art, nature et patrimoine, inspiration du Colloque 2019. 

 

Les 2 et 3 octobre 2019, c’est dans la magnifique région de Mont-Saint-Hilaire, en 

Montérégie, que nous vous convions à notre colloque annuel.  

 

Cette région où le mont Saint-Hilaire et la rivière 

Richelieu se voisinent a été source d’inspiration pour 

des artistes tels Ozias Leduc, Jean-Paul Riopelle et Jodi 

Bonet. La beauté de la nature, notamment de ses 

champs très fertiles et de ses nombreux vergers,  

constitue un cadre champêtre particulièrement agréable 

au début de l’automne.  

 

L'hébergement est prévu au Manoir Rouville-Campbell, hôtel au cachet unique dont le 

jardin s'ouvre sur la rivière. L’assemblée annuelle s’y tiendra suivie du premier dîner. Pour 

leur part, les conjoints auront l’occasion de visiter le Fort de Chambly, site magnifique et 

autrefois stratégique situé au bord du grand bassin de la rivière.  

 

En après-midi, nous débuterons notre circuit de la région par la visite guidée de la 

magnifique église Saint-Hilaire admirablement décorée par Ozias Leduc; nous visiterons 

plus tard le domaine où est préservée la maison où il a grandi. 

 

Nous serons ensuite accueillis à la Maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire, site 

national érigé en bordure d’une érablière, qui nous fournira l’occasion de mieux connaître 

les Premières Nations et peut-être d’acheter quelques gâteries de l’érable. Vous pourrez 

explorer les sentiers de l’érablière menant au Domaine Ozias-Leduc. 

 

C’est dans le cadre d’un des plus beaux vergers situés sur les flancs de la montagne que 

nous pourrons prendre l’apéro et partager un souper qui met en valeur la gastronomie de 

la région. La chanson et la musique de Jean-François Poulin ajouteront au plaisir d’être 

ensemble dans une ambiance des plus chaleureuses.  

 

L'histoire a également marqué cette région, en particulier celle de la rébellion des patriotes 

à Saint-Denis. Jeudi matin, nous visiterons ce village et la Maison nationale des Patriotes 

accompagnés d’un guide qui présentera le contexte social et politique de la période qui 

mena aux événements de 1837-1838.  

 

Avant de quitter cette superbe région, vous pourrez casser la croûte à Saint-Denis ou 

même, prendre le temps d’une randonnée dans la forêt exceptionnelle du Centre de la 

nature !  

 

Au plaisir de vous retrouver au début de l’automne ! 


