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Un franc succès ! 
 

Plus de 3 000 citoyens étaient présents à la 9e édition  
de la Fête du printemps de Saint-Colomban ! 

 
Saint-Colomban, le 3 juin 2014 – Plus de 3 000 citoyens se sont présentés les 31 mai et 1er juin 2014 
à la 9e édition de la Fête du printemps qui se tenait à l’école des Hautbois à Saint-Colomban. Le 
président de la Société d’horticulture et d’écologie Hortifolie, monsieur Jean-Pierre Bergeron, le maire 
de Saint-Colomban, monsieur Jean Dumais, ainsi que les conseillers municipaux François Boyer, Julie 
Deslauriers, Steve Gagnon, Xavier-Antoine Lalande et Stéphanie Tremblay étaient présents à cette 
incontournable fête. 
 
« Je suis ravi de constater qu’autant de citoyens se sont présentés à la 9e édition de cette fête 
familiale. Il s’agit d’un événement rassembleur qui met l’accent sur les exposants locaux en leur offrant 
une belle vitrine. L’édition 2014 a été un franc succès et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que je 
donne rendez-vous aux Colombanoises et Colombanois à l’édition de l’année prochaine ! », a déclaré 
monsieur Jean Dumais, maire de Saint-Colomban.  
 
Une programmation complète 
Plus d’une soixantaine d’exposants locaux et régionaux de produits horticoles, gastronomiques et 
artisanaux étaient sur place afin de rencontrer les citoyens et de faire la promotion des produits du 
terroir. Les visiteurs ont pu participer à des ateliers sur l’horticulture en plus de rencontrer des experts 
en écologie, en recyclage et compostage de même qu’en analyse d’eau. Les tout petits pouvaient, 
quant à eux, participer à deux activités éducatives : confection de marionnettes offerte par 
Marmariféeries, et confection de semis, organisée par le 63e groupe scout.   
 
Quelques mots sur la Ville de Saint-Colomban 
Ville de plus de 14 000 habitants, Saint-Colomban a été fondée vers les années 1820 par des colons irlandais. 
Depuis 2010, Saint-Colomban a obtenu son statut de Ville. Elle est située à 50 minutes au nord de Montréal, près 
des autoroutes 50 et 15 de même qu’à proximité des routes 158 et 117. Faisant partie de la MRC de La Rivière-
du-Nord, la ville s’étend sur une superficie de 95 km carrés. Saint-Colomban est un endroit en pleine nature, avec 
ses grands espaces et sa forêt, laquelle occupe plus de 85 % de la superficie totale du territoire. Plusieurs lacs 
s’y trouvent de même que les rivières Bonniebrook, Bellefeuille ainsi que la rivière du Nord. C’est avec une 
préoccupation de respect de la nature et de l’environnement que La nature habitée est devenu le slogan de la 
Ville de Saint-Colomban. Pour plus d’informations sur la Ville de Saint-Colomban, consultez le : www.st-
colomban.qc.ca et www.facebook.com/Ville.de.Saint.Colomban 
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450 436-1453 / info@st-colomban.qc.ca 


