
 

 

Les Saint-marcois seront conviés à vivre pour la prochaine année les festivités du 225e 

de Saint-Marc-sur-Richelieu. Vous êtes donc conviés à 

prendre part, tout au long de l’année,  aux différents 

événements organisés en partenariat avec nos 

organismes locaux.  Pour donner le coup d’envoi à cette 

année riche en festivités, notre premier rendez-vous se 

fera lors du Plaisirs d’hiver, en février prochain. Soyez de 

la fête et ensemble, soyons toujours fiers de notre 

héritage.  

LOGO DES FÊTES DU 225E 
Merci à M. André Daniel concepteur bénévole du logo des 

fêtes du 225e. 

Sa signification : 
L’église de Saint-Marc, le joyau patrimonial et architectural de notre communauté 
témoin d’un passé vivant ;  

 Les sillons et le germe de blé, nos terres fertiles et centres agronomiques de la 
Vallée du Richelieu ;  

 Les bosquets, le Boisé de Verchères pour ses érablières de grande renommée ;  

 Le majestueux Richelieu qui offre mille et une opportunités d’activités et une 
grande richesse environnementale.  
 

HOMMAGE AU COMITÉ ORGANISATEUR DES FÊTES DU 225 E 

Un MERCI particulier aux différents collaborateurs locaux pour l’ensemble de leurs activités et 
partenaires des festivités : CCI/Tourisme Saint-Marc, la SH de Cournoyer, Comité consultatif des 
Loisirs, Fondation de l’instruction publique SMSR, la Fabrique, la Mdj la Traversée, la boulangerie 
la Rose des pains, la Miellerie Chateau de Cyr. D’autres collaborateurs s’ajouteront afin d’offrir 
des festivités inoubliables. 

 

HOMMAGE AU COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE 
COURNOYER...D’HIER À AUJOURD’HUI, ENSEMBLE TOUJOURS 
FIERS DE NOTRE HÉRITAGE. 

Merci aux membres du comité de la société d’histoire de Cournoyer qui nous partagera entres 
autres, pour la prochaine année, la mémoire du temps qui passe, souvenirs durables de 225 ans 
d’histoire de Saint-Marc-sur-Richelieu par des petites capsules historiques dans notre journal 
local. Ce comité est formé : M. Jacques Hébert collaborateur, Mme Nicole Lamarre, Mme 
Marjolaine Racicot, Mme Aurora Loiselle et Mme Claire Archambault-Guilbault. 

 

Annie Houle, pour le CCI/Tourisme Saint-Marc  Conseillère responsable tourisme, embellissement 
et mise en valeur du territoire. 


