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Achalandage record à la Fête du printemps de Saint-Colomban 

 
Saint-Colomban, le 31 mai 2017 – Le soleil et le beau temps étaient au rendez-vous 
les 27 et 28 mai derniers à l’occasion de la Fête du printemps de Saint-Colomban, au 
plus grand plaisir des 3700 visiteurs qui ont franchi l’entrée, une foule record pour cet 
événement qui vient de clore sa 12e édition. 
 
« Nous sommes emballés par ce succès de participation populaire à la Fête du 
printemps. Cette augmentation de l’achalandage de près de 50 % confirme l’intérêt de la 
population pour cette fête axée sur l’environnement, l’horticulture, l’artisanat et les 
produits locaux. Un immense merci à tous les bénévoles et aux exposants » s’est réjoui 
Jean-Pierre Bergeron, président de l’organisme Hortifolie qui chapeaute l’événement. 
 
« Je suis plus qu’heureux de l’incroyable réponse de la population pour l’édition 2017 de 
cette Fête du printemps organisée par Hortifolie en collaboration avec la Ville. Ce sont 
des citoyens et des exposants enthousiastes que nous avons croisés durant ces deux 
jours ensoleillés. Je tiens à remercier chaleureusement l’organisation d’Hortifolie, les 
bénévoles, nos employés et les organismes partenaires », a souligné le maire Jean 
Dumais. 
 
Inauguration du circuit de BMX 
La Fête du printemps a également été l’occasion d’inaugurer le tout nouveau circuit de 
BMX (ou pump track) du parc Phelan. Ce sont plus d’une trentaine d’enfants et 
d’adolescents qui s’étaient donné rendez-vous sur le site de ce nouvel équipement 
sportif, sous l’œil attentif de leurs parents. 
 
Les athlètes professionnels de l’équipe de la boutique de vélo La Cribs ont effectué une 
démonstration de manœuvres acrobatiques qui en ont mis plein la vue aux participants 
et spectateurs rassemblés, en plus d’offrir des conseils techniques aux jeunes et de les 
accompagner dans leurs premiers tours de piste sur le circuit de BMX.  
 
De nombreux prix de présence ont été tirés parmi les participants, dont un vélo de BMX 
de marque Haro qui a été remporté par la jeune Liliane Kastrantas, 5 ans. 
 
« La piste de BMX a suscité un intérêt certain chez nos jeunes et je suis fier d’ajouter cet 
équipement à notre offre d’activités au parc Phelan. Avec les jeux d’eau, le skatepark, 
les terrains de tennis et de soccer, la patinoire multiactivités, le Centre récréatif et 
communautaire, des exerciseurs extérieurs et des modules de jeu pour tous les âges, 
nous poursuivons la consolidation du parc Phelan comme pôle central de loisirs dans le 
noyau villageois », a ajouté le maire Jean Dumais.  
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