
 

 
 

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Les Journées de la culture à Saint-Colomban 

 
La Ville de Saint-Colomban invite les citoyens à participer  

aux nombreuses activités gratuites offertes lors des Journées de la culture  
27 et 28 septembre à la bibliothèque et au Centre récréatif et communautaire  

 
 
Saint-Colomban, le 15 septembre 2014 – La Ville de Saint-Colomban invite les Colombanoises et les 
Colombanois, ainsi que tous les citoyens des Laurentides, à participer aux nombreuses activités gratuites qui 
se dérouleront lors de la 18e édition des Journées de la culture, les 27 et 28 septembre prochain, à la 
bibliothèque, 347 montée de l’Église, ainsi qu’au Centre récréatif et communautaire, 323 montée de l’Église. 
 
Des activités culturelles pour toute la famille 
La 4e édition du concours de photographie de Saint-Colomban et l’expo-vente annuelle des artistes et artisans 
réuniront  toute une palette de talents d’ici. La population est invitée à se présenter à la bibliothèque de Saint-
Colomban pour voter pour son coup de cœur photographique et à rencontrer les artistes et artisans présents à 
l’expo-vente. Tous pourront découvrir une variété de médiums tels la peinture, la sculpture, la poterie, la 
photographie,  la fusion de verre, la couture, le tissage, la fabrication de savons artisanaux, le papier mâché, 
etc.   
 
Pour les plus jeunes, deux ateliers artistiques sont offerts au Centre récréatif et communautaire. Marise 
Demers, percussionniste et compositrice, initiera les jeunes au Tamboa (sur inscription seulement), instrument 
de percussion unique fabriqué par l’artisan québécois Gilles Perrault. Aussi, un atelier de création de masques 
d’animaux utilisant divers médiums et favorisant la création d’œuvres originales est également au programme 
(complet). Pour connaître tous les détails de ces activités, consultez le bulletin municipal Le Colombanois 
d’automne, disponible sur le site Internet à l’adresse www.st-colomban.qc.ca ou sur Facebook à l’adresse 
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 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.  
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Pour informations :  
Lucie Jubinville, directrice de la bibliothèque et de la culture 
Ville de Saint-Colomban  
450 436-1453 poste 302  
biblio@st-colomban.qc.ca 
 

http://www.st-colomban.qc.ca/
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