
Acpivot – collimage 
Ami-Chat – organisme (chats errants) 
Artdecoretro – décorations, accessoires vintage 
Art de Vie – bijoux avec pierres 
Artisanat GI-KA – tissage 
Association chasse et pêche – oiseaux de proie 
Bijoux Floraux – bijoux à base de fleurs 
Bouffe tout ton pot – recettes en pots « Mason » 
Boulangerie Au son du pain – pains bio au levain 
Cabine Souriante – photomaton 
Campagne de Ville – tabliers, sacs variés 
Céline Jacques – développement personnel 
C’est mon sac – sacs faits de matériaux recyclés 
Comme Trois Pommes Cie – acrylique sur bois 
CorinAction enr. – herbes et épices déshydratées 
Création C. Dumas – articles faits de bois recyclé 
Création Di – couture, crochet, peinture sur bois 
Création Josée Bertrand – sacs peints à la main 
Création Linda – tricot, couture 
Danielle René – peinture sur roche 
Délices Érabeille – produits à base de miel / érable 
Diane Gareau – vêtements pour dames 
École Artistique Nathalie Descôteaux – danse 
École de cirque VireVolte – ateliers de cirque 
Effet vitrail – décorations et cartes de souhaits 
Élizabeth Melo – artiste peintre, tatouage au henné 
États d’esprit – bijoux 
Fernand Boisvert – articles en bois de grange  
Fil et Bobine – articles en tissu 
Fleurs et jardins de Charlotte – tissage, tricot 
France et Serge Marinier – articles en bois 
François Roy, tourneur sur bois – articles en bois 
Grenadines fusion de verre – bijoux, accessoires 
Gyuri’s kürtöskalács – gâteaux-cheminées 
Joiyo – chandelles de soya artisanales 

JoKa bébé – accessoires pour maman et bébé 
La Forge des Créatures – céramiques, bijoux 
Laine & Boutons – tricot 
La Reine des prés inc. – soins corporels naturels 
Le Jardin de Lachute – jardinières, vivaces 
Les belles trouvailles – hamacs, accessoires 
Les bonbons légumes bio – légumes biologiques 
Les Confections de Céline – artisanat 
Les coussins et les sacs de Loulou – tissu et laine 
Les délices champêtres – produits agroalimentaires 
Les Exclusivités Annie – bijoux à pierres fines 
L’Herboristerie Le Phénix & CIE – transformation de 
plantes médicinales 
L’imperfection – meubles en bois (neuf et recyclé) 
Lucien Couture – écrivain 
Marmo – verre fusionné 
Méchant Mix inc. – vinaigrettes et épices 
M Fantaisies – bijoux artisanaux 
Michel Contant, modéliste – véhicules en bois 
Mosaïques et vitraux – articles décoratifs en vitrail 
Natalia Tichtchouk – confitures et marinades maison 
Onmaimecommechat – articles avec des chats 
Permabitat – nichoirs, BRF, lombricompost 
Robert Dicaire – vitraux 
Sambalea Créations – maroquinerie 
Savonnerie Trottinette – savons et produits corporels 
Savons Hermosa – produits au lait de chèvre 
Savons Tout doux – savons artisanaux 
ShinyCharlie – bijoux en cuir et crin de cheval 
Studio G Yoga – yoga et méditation 
Suzanne Bérard – tableaux (mosaïques) 
Toots PG et Filles – peinture et produits recyclés 
Versant Santé – cours en groupe (Kangoo Jumps)  
Vert Ariane – décorations et bijoux en laine 
63e groupe scout – kiosque d’information 

 

 

 

st-colomban.qc.ca 
hortifolie.com 

 

Au Centre récréatif et communautaire 
Entrée gratuite 

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


CASSE-CROÛTE ($) 

 Voltigeurs 
 Beignes d’antan 
 Smooth Wagon (smoothies santé) 
 Aï Sushi 
 Hot-dogs et grignotines 
 Rafraîchissements et boissons chaudes 
 
 
 

BÉNÉDICTION DES MOTOS 
ET DON DE DENRÉES  

Samedi, 9 h 30  
Stationnement de l’église  

Joignez-vous au Groupe Road Shadow de  
Rosemère pour la bénédiction de votre moto! 
Apportez votre sac de denrées non périssables 
qui sera remis au Centre d’entraide.  

 

 

YOGA NATURE 
 

Samedi, 11 h avec Nathalie Robillard 
Dimanche, 13 h avec Guylaine Lagacé 

 

 Dans le parc Phelan 
 Apportez votre tapis ou serviette 
 Annulé en cas de pluie 
 

 

ÉCOLE DE CIRQUE VIREVOLTE 
Samedi, 14 h 

 Démonstration 
 

 

ACTIVITÉS FAMILIALES    KIOSQUES 
HORTIFOLIE 

 
VENTE DE PLANTS  

ET SEMENCES 

 Légumes  
 Fines herbes 
 
 
 

DÉPÔT D’ARTICLES  
ÉLECTRONIQUES 

 Ordinateurs portables 
 Téléphones cellulaires et de maison 
 Piles et chargeurs 
 

 

FERMETTE 

Oies, canards, brebis et agneaux, chèvre 
et ses bébés, lapins et cochon  
 

 

AMUSEURS PUBLICS 
 
 

JEU GONFLABLE 
 

Gracieusetés d’Hortifolie 

 
PLUS DE 70 EXPOSANTS 

 
 
 

SERVICES MUNICIPAUX 
 
 
 

AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT 
ET URBANISME 

 Distribution d’arbres, de compost en vrac et  
de sacs à compostage  

 Programme de couches lavables  
 Réception de demandes de permis 
 Remise des permis traités  
 Kiosque de Génération Zéro Déchet 

 
 

 

BIBLIOTHÈQUE  

 Une naissance, un livre et Une naissance, un arbre 
 La foire numérique (samedi)  
 Atelier de peinture pour jeunes (samedi)  
 Animation jeunesse (dimanche) 

 10 h 30 : 18 mois à 6 ans  

 13 h : 7 à 11 ans 
 

 

 

SÉCURITÉ INCENDIE 

 Kiosque d’information 
 Premiers soins 
 

JARDIN COLLECTIF 

 Conception de nichoirs à insectes  
pollinisateurs (samedi, 10 h à 14 h) 

 Inscription au jardin collectif (samedi et  
dimanche) 

 
 

MAISON DES JEUNES 

 Vente de graines de capucines 
 Information sur les activités de la MDJ 
 

 

LABORATOIRE H2LAB 
Analyses d’eau de puits 

 Test bactériologique : 40 $  
 Test esthétique ou santé : 85 $ chacun  
 Combo : 115 $ (bactériologique et  

esthétique ou santé)  
 Trio : 200 $ (bactériologique, esthétique  

et santé)  

 

Bouteilles d’échantillonnage disponibles  
sur place ou dès le 14 mai à l’hôtel de ville  
 

 

ÉCOCENTRE (DÉPÔT DE RDD) 

Dimanche  

 Ampoules fluocompactes 
 Piles, peinture et huile 
 Téléviseurs cathodiques (- de 20 po) 
 Téléviseurs à écran plat (- de 32 po) 

KIOSQUES SOUS LE CHAPITEAU  


