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La Ville de Saint-Colomban souligne ses origines irlandaises  
à l’occasion de la Saint-Patrick 

 
Saint-Colomban, le 11 mars 2014 – C’est à l’occasion de la Saint-Patrick qui se tiendra le 17 mars prochain 
que la Ville de Saint-Colomban tient à rappeler les origines irlandaises de la municipalité et désire souligner 
cette partie de son histoire. Pour l’occasion, un visuel sera spécialement créé pour le site Internet ainsi que 
pour la page Facebook de la Ville, des photos de la colonisation à Saint-Colomban seront diffusées et tous 
seront invités à partager des tranches de leur histoire.   
 
Les Irlandais, fondateurs de Saint-Colomban 
Avant l’arrivée des premiers colons vers 1820, les terres du territoire, qui appartenaient officiellement à la 
seigneurie du Lac des Deux-Montagnes, n’étaient qu’une vaste forêt presque déserte, fréquentée par les 
chasseurs et trappeurs circulant sur la rivière du Nord. Les premiers colons, venus s’établir à Saint-Colomban, 
étaient surtout des Irlandais catholiques, d’où l’origine du nom de la Ville. Considéré comme le saint patron 
des Irlandais, Saint Colomban était un moine irlandais qui a évangélisé les populations campagnardes de 
Gaule, d’Allemagne, d’Helvétie et d’Italie. Jusqu’à la Première Guerre mondiale, les Irlandais forment la 
majorité de la population de Saint-Colomban. En 1831, ils font ériger une chapelle et en 1835, la paroisse est 
constituée. Le premier curé, Étienne Blyth, est d’origine irlandaise. En 1837, un groupe d’Irlandais de la région 
se joint à la Rébellion des Patriotes. Vers 1840, la population atteint un sommet d’environ 1 000 habitants. 
Vingt ans plus tard, une église est érigée – l’église actuelle – pour remplacer la chapelle devenue trop exiguë.  
 
Saint-Colomban aujourd’hui 
Encore aujourd’hui, certains descendants des fondateurs habitent toujours la municipalité. Plusieurs vestiges 
de cette époque sont encore présents un peu partout dans la Ville, notamment des bâtiments et maisons de 
l’époque, lesquels constituent un bel exemple de l’architecture traditionnelle irlandaise. Aussi, le cimetière 
abrite un monument funéraire du curé John Falvey ainsi que trois murs de brique érigés en 2010 pour mettre 
en valeur des pierres tombales de pionniers de Saint-Colomban. Pour plus d’information sur la Ville de Saint-
Colomban, consultez le www.st-colomban.qc.ca et www.facebook.com/Ville.de.Saint.Colomban    
 
Quelques mots sur la Ville de Saint-Colomban 
Ville de plus de 14 000 habitants, Saint-Colomban a été fondé vers les années 1820 par des colons irlandais. Depuis 
2010, la municipalité 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 municipalité 
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 municipalité.  
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