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Vif succès pour la 11e édition de la Fête du printemps 

 
Saint-Colomban, le 1er juin 2016 – Plus de 2500 personnes ont franchi l’entrée de la 
11e édition de la Fête du printemps qui s’est déroulée les 28 et 29 mai dernier au parc 
Phelan de Saint-Colomban. La température étant au rendez-vous tout au long du week-
end, jeunes et moins jeunes ont pu profiter pleinement de la soixantaine de kiosques de 
plants, de fleurs, d’artisanat et de produits gastronomiques. 
 
Quelque 30 bouleaux jaunes de grande taille ont été distribués aux familles qui ont 
donné naissance à un petit Colombanois ou une petite Colombanoise au cours de 
l’année 2015 dans le cadre du programme Une naissance, un arbre. Parallèlement, près 
de 1500 jeunes arbres ont été remis gratuitement  aux citoyens afin de verdir leur 
propriété. 
 
Au plus grand plaisir des familles, la Ville de Saint-Colomban a devancé l’ouverture de 
ses jeux d’eau pour l’occasion, ce qui a permis aux enfants et à leurs parents de 
s’amuser tout en se rafraîchissant sous les jets d’eau. Les modules de jeux gonflables, 
ainsi que les kiosques de sculpture de ballon et de maquillage ont également connu un 
achalandage ininterrompu tout au long de la fin de semaine. 
 
« Encore une fois, l’organisation d’Hortifolie s’est surpassée pour l’organisation de cette 
11e édition, parmi les plus éclatantes auxquelles j’ai pu participer. Je tiens à remercier 
chaleureusement tous les bénévoles ainsi que l’équipe des loisirs et des travaux publics 
qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour faire de cette fête un immense succès », a 
déclaré le maire Jean Dumais. 
 
Première sortie publique percutante pour les bacs bruns 
Bien en vue sur le site, les bacs bruns ont fait leur première apparition dans le cadre 
d’un événement festif majeur. Les visiteurs qui se sont sustentés à l’un des deux 
kiosques alimentaires ont pu déposer leurs restes et même leurs assiettes de carton 
dans les bacs de compostage. Les bacs bruns seront dorénavant de toutes les fêtes de 
Saint-Colomban, dont la fête nationale le 24 juin et la Fête irlandaise le 27 août 
prochain. 
 
En plus du kiosque du Service de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’environnement 
qui offrait une panoplie d’informations sur des sujets aussi divers que la protection des 
bandes riveraines ou la berce du Caucase, un kiosque animé par le Conseil régional de 
l’environnement des Laurentides a offert des conseils et répondu aux questions tout le 
week-end au sujet de la nouvelle collecte des matières compostables qui a officiellement 
débuté le 1er juin à Saint-Colomban. 
 
Pour marquer le coup, la troupe de percussions brésiliennes Zuruba a fait danser petits 
et grands sur des rythmes endiablés, entremêlant tantôt instruments de batucada, 
tantôt… bacs bruns ! Un événement haut en couleur qui a séduit les spectateurs 
présents et montré les nouveaux bacs sous un jour nouveau. 



  
 

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

 

 
Jardin collectif, Croque-livres et atelier d’art urbain 
Le comité de l’Agenda 21 était sur place pour confectionner des jardinières faites de 
vieux jeans recyclés. Ces pots originaux seront bientôt installés sur le terrain de l’hôtel 
de ville pour composer un jardin collectif, ouvert à toute la communauté. 
 
Le Service de la bibliothèque et de la culture a pour sa part tenu un atelier de peinture 
pour décorer les Croque-livres, ces boîtes d’échange de livres pour enfants aux airs de 
monstre sympathiques qui feront leur apparition dans les parcs de la ville au cours des 
prochaines semaines. 
 
Les ados n’étaient pas en reste : en plus de faire des prouesses dans le skatepark du 
parc Phelan, ceux-ci ont pu réaliser une murale d’art urbain sous la supervision du 
graffeur professionnel DEPS, alias Hugo Landreville. 
 
 
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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