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Achalandage record pour la Fête hivernale de Saint-Colomban 

 
Saint-Colomban, le 1er février 2016 – C’est plus d’un millier de personnes qui ont 
participé à la Fête hivernale qui se déroulait samedi au parc Phelan, un record 
d’achalandage pour ces festivités qui avaient attiré près de 600 visiteurs lors de la 
précédente édition. 
 
« Je suis plus qu’impressionné de l’excellente participation des Colombanois. 
Définitivement, la Fête hivernale répond à un réel besoin pour nos familles et celles des 
environs. Cette tradition est maintenant bien ancrée dans notre communauté, la forte 
participation à l’édition 2016 en est la preuve », a déclaré Jean Dumais, maire de Saint-
Colomban. 
 
En plus de la tire sur neige et des kiosques de restauration, une foule d’activités 
gratuites étaient offertes tout au long de l’après-midi sur fond de musique québécoise : 
randonnées en traîneaux à chiens, jeux gonflables, glissade, patinage, hockey sur 
glace, jeux de sumo gonflables et sculpture sur neige.    
 
Pour ajouter à la magie de l’événement, les mascottes Dora, Olaf et Minion ont 
déambulé sur le site au plus grand plaisir des jeunes enfants à qui ils ont distribué sans 
compter nombre de câlins, bisous et tapes dans les mains. Les photos de l’événement 
sont d’ailleurs disponibles sur la page Facebook de la Ville. 
 
« L’équipe des loisirs, en collaboration avec celle des travaux publics, s’est surpassée 
cette année et a réalisé un incroyable travail qui a permis de faire de cette fête 
l’immense succès que nous avons connu. Merci à tous! » a ajouté le maire Jean 
Dumais. 
 
 
À propos 
Sise au cœur des Laurentides, la Ville de Saint-Colomban compte plus de 15 000 habitants et 
s’étend sur près de 95 kilomètres carrés. Elle fait partie de la MRC de la Rivière-du-Nord, avec 
les villes de Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et Prévost. Pour plus d’informations, 
consultez st-colomban.qc.ca. 
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