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En réponse aux attentats perpétrés au magazine français Charlie Hebdo

La Ville de Saint-Colomban met ses drapeaux en berne
et le maire invite les citoyens à rester unis
Saint-Colomban, le 8 janvier 2015 – La Ville de Saint-Colomban a mis ses drapeaux en berne en
soutien au peuple français qui a vécu une horrible tragédie hier alors qu’une attaque terroriste a été
perpétrée au magazine français Charlie Hebdo. Les drapeaux situés devant l’hôtel de ville resteront en
berne jusqu’à la semaine prochaine.
« Au nom de la liberté d’expression et de la liberté de presse, nous devons dénoncer les événements
survenus hier à Paris qui ont fait 12 morts, dont 5 des dessinateurs vedettes de la publication. Ces
actes de barbarie doivent être dénoncés certes, mais ne doivent pas non plus devenir une excuse au
racisme gratuit », a déclaré monsieur Jean Dumais, maire de Saint-Colomban.
« Au nom du conseil municipal et de tous les citoyens de Saint-Colomban, je tiens à offrir nos
condoléances aux familles des victimes et notre soutien au peuple français. Alors que le monde entier
est sous le choc, nous devons nous rappeler que nous nous sommes battus pour pouvoir vivre dans un
monde de liberté et, pour rien au monde, nous ne devons perdre ce droit. Nous ne devons pas céder à
la terreur, nous devons rester unis. Profitons-en pour nous investir à sensibiliser tant nos enfants que la
population au droit à la différence, à la critique, à la liberté d’opinion. », a-t-il rajouté.

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 Rivièredu-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. Pour obtenir plus d’informations sur la Ville, consultez le site Internet à l’adresse
www.st-colomban.qc.ca ou le site Facebook à l’adresse www.facebook.com/Ville.Saint.Colomban.
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