COMMUNIQUÉ
La fête du Petit-Village est lancée,
pour le 18-19 septembre 2010 :
en douce mémoire des
bâtisseurs d’un autre temps.
Repentigny, 23 août 2010.- « Une troisième édition qui aura lieu le 18 et 19 septembre 2010 et qui
nous permettra d’ouvrir les yeux sur les aspects du patrimoine bâti, naturel, culturel et vivant. Cette
biennale sera au rendez-vous afin de continuer l’œuvre entreprise et de faire connaître aux
citoyens et citoyennes de Repentigny, et aux familles participantes, les valeurs patrimoniales de
chez nous » de déclarer Pierre-Paul Lachapelle, président de la Corporation de la fête du PetitVillage.
C’est une histoire vieille de près de trois siècles qui est mise en valeur lors de cet événement
rassembleur. L’événement prend place au cœur du site patrimonial de Repentigny situé sur la rue
Notre-Dame dans le secteur Le Gardeur autour de l’îlot paroissial formé par l’église, le presbytère
et le cimetière, de maisons anciennes parfois bicentenaires, d’arbres centenaires et de la rivière
qui a grandement contribué au développement régional. Ce rassemblement a pour objectif de faire
découvrir, connaître et apprécier le patrimoine historique, architectural et naturel que la ville
souhaite positionner au sein de la MRC comme un élément patrimonial majeur. En effet, le site
historique de Repentigny possède un contexte de préservation unique dû à son isolation par la
rivière et l’artère commerciale qu’est le boulevard Lacombe qui a détourné la circulation et la vie
commerciale.
Une époque marquante : 1939-1955.
Cette année, la Corporation de la fête du Petit-Village a choisi de faire connaître une époque
marquante pour le Petit-Village, soit les années 1939-55.
« La venue des Arsenaux Canadiens en 1939, fut le début d’une ère importante de changements,
je dirais même de bouleversements. Les familles de l’époque se souviennent encore de ce
moment marquant que ce soit au niveau de l’implantation de nouvelles résidences, de l’accueil
d’ouvriers immigrants ou de l’intégration des femmes au travail. Nous vous ferons découvrir ces
différents aspects au cours de cette belle fin de semaine et nous leur décernerons le Prix Agathede-Saint-Père, prix octroyé en l’honneur de l’épouse du Seigneur Pierre de Legardeur,
commerçante d’importance qui a influencé le développement du village de l’époque. »

Grâce à la collaboration de General Dynamics, les recherches historiques entreprises vous
expliqueront ses débuts et comment elle a pu participer à la croissance géographique,
démographique et économique du village. Cette période de 1939 à 1955 sera bien circonscrite et
vous retrouverez les résultats de ces recherches au kiosque de General Dynamics situé à la Place
Le Gardeur, quartier initialement dévolu aux dirigeants des Arsenaux Canadiens. Une exposition
de voitures de l’époque agrémentera cet espace dédié.
Honneurs aux bâtisseurs
Il est de tradition lors de ce rassemblement d’honorer des joueurs clés qui ont œuvré à l’essor du
Petit-Village. Ainsi cette année, nous rendrons aussi hommage à la famille Rivest, à l’instar des
autres familles honorées lors des deux dernières éditions (famille Deschamps et famille
Archambault).
« Les Rivest sont un peu à la source du visage actuel de ce village étant les entrepreneurs y ayant
construits bon nombre d’habitations, d’ajouter Monsieur Lachapelle. » La famille Rivest a été
particulièrement active pour vous présenter les réalisations de leurs aïeux et pour fêter leur
attachement au secteur depuis leur arrivée. Vous les retrouverez au kiosque à leur nom et ils
recevront un certificat de reconnaissance lors de l’ouverture officielle, samedi 18 septembre à 9 h,
à l’Église St-Paul l’Ermite. Vous aurez l’occasion de fêter avec eux, lors du Brunch des Rivest,
dimanche 19 septembre dès 9 h 30.
Soirée du Petit-Village au Clair de lune
Cette année, nous réitérons avec la soirée du village au Clair de lune. Pour l’occasion les lumières
habituelles seront éteintes pour faire place aux lueurs des fanaux et des chandelles. Vous pourrez
déambuler sur la rue Notre-Dame et écouter les histoires racontées par les résidents qui vous
accueilleront sur leur galerie et balcon l’espace d’un conte s’inspirant largement des contes
populaires d’antan qui seront à l’honneur tout au long du Petit-Village, de 19 h à 20 h 30. Venez
vous y amuser et permettre à vos enfants de relaxer tout en prenant connaissance d’histoires
traditionnelles.
Le clou de la Soirée du samedi soir, débutant à 20 h 30 se déroulera sur la rivière L’Assomption.
Spectacle visant la représentation des coureurs des bois qui au fil de leurs déplacements sur les
cours d’eau faisaient des rencontres fort éducatives, une représentation du Groupe théâtral Avatar,
entreprise de Lanaudière, finaliste au concours en entrepreneuriat du Québec. Vous serez ainsi
motivés à faire partie du groupe des 44 aventuriers à prendre le large sur un canot de Montréal,
lors de la sortie de nuit sur la rivière au Clair de Lune qui débutera après la représentation, vers
22 h.
Ces activités divertissantes s’ajoutent à la programmation d’activités et conférences au fil
des hangars et des tentes aménagées en kiosque sur la rue Notre-Dame, de Le Gardeur à
Repentigny, le 18 et 19 septembre prochain.
Bienvenue à tous.

À propos de la Corporation de la fête du Petit-Village :
La fête au Petit-Village en sera à sa troisième biennale en septembre 2010. 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, Gilles Boutin, vice-président et responsable des
bénévoles, Régine Quintal, trésorière, Cindy Morin, secrétaire, Josaphat Boulianne, délégué de la
Fabrique de la paroisse de Saint-Paul l’Ermite et responsable de la logistique, Yvon Couturier,
adjoint à la logistique, Sylvain Larouche, responsable de la programmation, André Ménard, nouvel
administrateur, Francine Payer, représentante de la Ville de Repentigny, Nathalie Roberge,
responsable des communications, Guy Bessette et Audrey Caron, ressources déléguées par la
Ville de Repentigny et Connie Barakett, coordonnatrice.
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