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COMMUNIQUÉ POST-ÉVÉNEMENT 

Pour diffusion immédiate 

 

INAUGURATION DU PARC DE L’HARMONIE POUR LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME 

 

Saint-Côme, le 1er octobre 2019 – La Municipalité de Saint-Côme procédait, le dimanche 29 septembre dernier, à l’Inauguration 
officielle du Parc de l’Harmonie. Pour souligner l’événement, plus de 500 personnes ont accepté l’invitation à assister à ce 
rassemblement festif et unique. Le Maire de Saint-Côme, Martin Bordeleau, a remercié toutes les personnes ayant collaboré à cette 
réalisation et qui ont permis à ce que nous assistions à une inauguration digne de ce nom. 

Plusieurs personnalités du monde politique étaient présentes. « Je suis fier de ce que vous faites à Saint-Côme, c’est vrai que les 
traditions, c’est ici que ça se passe » a mentionné le député Gabriel Ste-Marie. Michel Hubert, attaché politique de la députée Caroline 
Proulx, était également présent. « C’est extraordinaire d’avoir un tel endroit au centre d’un village », a-t-il souligné.  

Hommage à Mme Caroline Morin 

Lors de cette inauguration, un hommage a été rendu à Mme Caroline Morin, employée municipale et fière ambassadrice de Saint-Côme, 
décédée prématurément en 2018. Pour souligner le rayonnement dont la Municipalité a fait l’objet grâce à Caroline, le Conseil 
municipal a cru bon de lui rendre hommage en dévoilant une plaque commémorative en son honneur. Mme Élaine Roy, conseillère 
municipale, en a fait la lecture. Cette plaque sera installée à l’intérieur du Bureau d’Accueil Touristique qui portera désormais le nom de 
Vieux presbytère. Rappelons que nous retrouvons sous son toit l’ensemble des services de loisirs de la Municipalité, les bureaux de la 
Société des Parcs Régionaux de la Matawinie ainsi que tous les services touristiques liés à sa vocation.  

Dévoilement d’un nouveau logo 

Un moment fort de cet événement a été le dévoilement du nouveau logo de la Municipalité de Saint-Côme. L’optique visant à redéfinir 
l’image de marque de la Municipalité passait inexorablement par la création d’un nouveau visuel conçu à l’image des points forts de 
cette dernière. À cet effet, l’élément graphique principal du logo est une volute de violon à laquelle s’attachent trois cordes traversant 
le nom de la Municipalité. Cette volute rappelle clairement le lien qu’entretient Saint-Côme à titre de Capitale québécoise de la chanson 
traditionnelle avec la musique et le chant. Respectivement verte, rouge et bleue, les lignes font référence aux montagnes, aux 
nombreux sentiers et à la rivière qui traverse le village. « L’utilisation d’un nouveau slogan « Saint-Côme au rythme des traditions » 
souligne l’importance accordée aux traditions familiales, sportives, musicales et culturelles du milieu. Ce slogan sera adaptable selon les 
circonstances et événements » a souligné Mme Manon Pagette, conseillère municipale. 

Coupe du ruban et spectacle 

Le Maire a par la suite invité Mme Marie-Claude Thériault, une ancienne conseillère aux Loisirs s’étant impliquée sur le dossier initial du 
Parc intergénérationnel à venir à l’avant afin de procéder à la coupe du ruban. L’événement s’est soldé par un spectacle unique organisé 
par Mme Renée Gagné et rassemblant plus d’une vingtaine de chanteurs et musiciens traditionnels de Saint-Côme, notamment des 
membres des groupes Hommage aux Aînés, La Légende, Baqqhus, La Giroflée et les Femmes de Saint-Côme, ainsi que plusieurs autres. 
 
Rappelons que l’idée d’intégrer un Parc intergénérationnel aux infrastructures actuelles de la Municipalité est issue d’une consultation 
citoyenne organisée dans le but de mettre en place la Politique familiale municipale. La réalisation de ce parc comble un besoin 
clairement exprimé par la population. « Par sa décision de réaliser le projet de parc intergénérationnel au cœur de notre village, le 
Conseil municipal estime que le fait de dynamiser ses espaces publics va créer non seulement un lieu de rassemblement pour la 
population, mais en plus, favorisera les contacts avec les touristes à la recherche d’authenticité. Les places publiques s’inscrivent dans 
l’ADN d’une localité et constituent souvent un repère culturel ou historique important », a mentionné M. le Maire Martin Bordeleau.  
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