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Franc succès et ambiance tropicale pour la 12e édition de la Fiesta
SAINT-RÉMI, LE 19 AOÛT 2019 – C’est dans une ambiance tropicale que s’est
déroulée la 12e édition de la Fiesta des Cultures qui célébrait les cultures latino,
québécoise et amérindienne puisque la communauté de Kahnawake faisait partie,
pour la première fois, de cet événement festif pour le moins rassembleur et qui a
accueilli plus de 40 000 visiteurs. La Fiesta, c’est plus qu’un événement, c’est une
tradition qui se perpétue au fil des ans.
Les visiteurs de tous les horizons ont pu festoyer et vibrer sur des rythmes
endiablés en prenant part aux divers spectacles de musique latine et autres tels
que Chico Band, Famous Live band, Mariachis Oro Blanco de Montréal, Roberto
Lopez, Saya percussion, Dominique Hudson, Back Stage Band et Los Jornaleros
qui ont enflammé les foules.
En entrant sur le site, le visiteur a été marqué par la diversité des 61 kiosques
d’artisans et de commerçants ainsi que par les 27 restaurants sur place.
Ce n’est certes pas les prévisions météo scabreuses qui ont découragé la foule
toujours très présente durant les trois jours de festivités.
Défilé, feux d’artifice, combats de lutte, danse, manèges, animation de rue,
bassins d’eau auront charmé les petits comme les grands.
« C’est toujours un plaisir pour moi de voir à quel point cet événement rassembleur
provoque un tel engouement suscitant la curiosité du public. Le tournoi de soccer
des travailleurs étrangers agricoles et la culture latino sont sans conteste une belle
façon de leur montrer notre intérêt pour leur culture. Nos communautés se
découvrent et cohabitent en toute harmonie depuis des années. C’est une grande
fierté pour le conseil municipal, le personnel de la Ville et les Saint-Rémois de voir
à quel point la Fiesta fait partie de notre identité. Ce sont des événements comme
celui-ci qui contribuent à développer notre sentiment d’appartenance. » a déclaré
la mairesse de Saint-Rémi, Mme Sylvie Gagnon-Breton.
La Ville de Saint-Rémi remercie tous ses partenaires à commencer par son
partenaire financier majeur, la Caisse Desjardins des Moissons et de Roussillon.
Outre son appui financier, la Caisse a pris part à l’événement dans la mesure où
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son escouade mobile, quatre conseillers financiers et un guichet automatique
étaient sur place pour offrir à tous un service financier sur place. La Caisse
Desjardins des Moissons et de Roussillon commanditait, comme chaque année,
la zone terroir qui regroupait 23 kiosques d’artisans et de commerçants locaux.
Mme Danielle McCann, députée provinciale de Sanguinet et partenaire financier
est venue participer à la Fiesta et a été agréablement surprise par l’ampleur des
festivités. Elle en a d’ailleurs profité pendant plusieurs heures en compagnie de
Mme Sylvie Gagnon-Breton.
D’autres partenaires se sont également associés à l’événement tels qu’Énergie
renouvelable des Cultures, Kruger, les Éleveurs de porcs de la Montérégie et Mme
Brenda Shanahan, députée fédérale de Châteauguay-Lacolle.
Merci à tous de contribuer à cet événement qui chaque année fait la fierté des
Saint-Rémois !
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