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Fête nationale : les airs des Colocs ont fait chanter et danser la 
foule malgré la pluie! 
 
Saint-Colomban, le 27 juin 2018 – Le spectacle Hommage aux Colocs présenté à Saint-
Colomban le 24 juin dernier dans le cadre des célébrations de la Fête nationale a attiré 
les foules au parc Phelan et fait danser tout un chacun malgré la pluie qui, outre quelques 
courtes interruptions, aura été présente tout au long de cette journée de festivités. 
 
« Bravo aux organisateurs qui ne l’ont pas eu facile cette année avec toute cette pluie. 
Évidemment, on voudrait que nos grands événements se déroulent systématiquement 
sous un soleil éclatant, mais Dame Nature étant ce qu’elle est – c’est-à-dire imprévisible 
– les équipes du Service des sports, des loisirs et de la vie communautaire ainsi que de 
la bibliothèque ont dû rivaliser d’ingéniosité et d’audace pour que cette fête soit cette 
année encore un succès », a déclaré le maire de Saint-Colomban Xavier-Antoine Lalande. 
 
Jeux gonflables, mascottes, jeux d’eau, contes, bricolages, décoration de petits gâteaux, 
maquillages et création d’une fresque ont égayé les enfants présents. Les policiers 
communautaires du Service de police de Mirabel ont également offert l’occasion aux 
jeunes de se faire photographier dans une voiture de police en leur compagnie et de 
repartir avec une photo souvenir. 
 
Hommage sur le thème national des héros 
En début de soirée, l’animateur Danny Berger et le duo Vibes & Taxis ont réchauffé la 
scène avec les plus grands succès de la chanson québécoise alors que le public 
commençait à affluer au parc Phelan sous une légère bruine. 
 
Puis, accompagné des députés locaux, des conseillers municipaux et de plusieurs de 
leurs enfants, le maire de Saint-Colomban a livré un hommage à la diversité québécoise 
et aux femmes du Québec, soulignant leurs difficiles luttes qui auront teinté l’actualité tout 
au long de l’année : « Si la Fête nationale est la fête de toutes les Québécoises et tous 
les Québécois, certains et surtout certaines méritent spécialement qu’on les fête 
aujourd’hui. »  
 
« Il faut aussi penser à nos petits héros et héroïnes de demain : nos enfants, a poursuivi 
le maire. Saint-Colomban, avec sa population jeune et son nombre impressionnant 
d’enfants, est une pouponnière à futurs héros. Et vous, chers parents, vous avez 
l’immense chance d’incarner pour eux ce que c’est que d’être un héros et de les aider à 
en devenir un à leur tour. » 
 
Clou de la fête, le spectacle Hommage aux Colocs a ensuite fait chanter et danser une 
foule de près de 2500 personnes sur les plus grands succès du groupe, tels Belzébuth, 
Passe-moé la puck, La Rue principale et Julie, avant qu’explosent les traditionnels feux 
d’artifice qui auront encore cette année offert un spectacle grandiose aux petits et grands 
rassemblés. 
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À propos 
Sise au cœur des Laurentides, la Ville de Saint-Colomban compte plus de 16 000 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. 
 
 

– 30 – 
 

 
    

http://www.st-colomban.qc.ca/
https://www.facebook.com/Ville.de.Saint.Colomban
https://twitter.com/St_Colomban

