COMMUNIQUÉ DE PRESSE
«La fête du petit village est reportée en 2013 pour mieux célébrer cette notion d’histoire
qu’est le patrimoine. Tous les exposants, commerçants et bénévoles seront consultés et
appelés à participer à la préparation de cette fête»
Repentigny le 6 mars 2012. – C’est en ces mots que le Président de la Corporation de la fête du
Petit Village, Monsieur Pierre‐Paul Lachapelle, s’est prononcé quant au report de la fête du Petit
Village.
Rappelons, que cette fête biennale devait être célébrée en septembre 2012. Toutefois, depuis
maintenant 8 ans que cette fête s’organise d’abord informellement puis officiellement et le
conseil d’administration a décidé de relancer la consultation et par le fait même la mobilisation
de cette fête célébrant l’histoire et le patrimoine.
«Il est clair que cette fête retrouve ses origines d’abord et avant tout au sein du quartier et nous
souhaitons revitaliser cette célébration en sondant les cœurs des résidents. La dernière édition,
couronnée de succès, doit maintenant faire place à un renouveau et en ce sens des activités de
consultation s’imposaient. Les personnes en charge ont encore la force et l’énergie mais
souhaitent aussi revitaliser la philosophie de cette fête. Tout en respectant bien entendu les
paramètres de base que sont de faire connaître le patrimoine et l’histoire.»
C’est pourquoi, la Corporation du Petit Village convoque son assemblée générale qui se tiendra
le 24 avril lors de laquelle des activités de réflexion et de mobilisation seront annoncées afin de
préparer les prochaines éditions de cette fabuleuse fête.
À propos de la Corporation de la fête du Petit Village

La fête au Petit‐Village en sera à sa quatrième biennale en septembre 2013. La première édition
a eu lieu en 2006, à l’initiative de citoyens du secteur répondant à une invitation de la Ville de
Repentigny d’animer le secteur patrimonial. Aujourd’hui, la fête au Petit‐Village c’est un
organisme à but non lucratif, regroupant des citoyens ayant une profonde connaissance du
milieu et représentant une grande variété de sphères d’intérêts et de champs de compétences.
La Corporation de la fête au Petit‐Village compte d’ailleurs sur l’appui de nombreux acteurs et
intervenants bénévoles permettant sa réalisation. La Ville de Repentigny, la Fabrique de la
paroisse de Saint‐Paul l’Ermite, plusieurs groupes communautaires et paroissiaux ainsi que la
communauté des affaires sont de fidèles partenaires et promoteurs de cette biennale sans qui
cet événement ne pourrait avoir lieu.

Les membres du Conseil d’administration et responsables des comités d’organisation sont :
Pierre‐Paul Lachapelle, président, Sylvain Larouche, vice‐président, Régine Quintal, trésorière,
Nathalie Roberge, secrétaire, Gilbert Cinq Mars, délégué de la Fabrique de la paroisse de Saint‐
Paul l’Ermite, Francine Payer, représentante de la Ville de Repentigny, Lorraine Clément, , Pierre
Pratte, et Audrey Caron, ressource déléguée par la Ville de Repentigny.

