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Plus de 30 000 visiteurs à Saint-Constant pour célébrer la Fête nationale régionale!   

 
SAINT-CONSTANT, le 27 juin 2022 – Vendredi dernier, ce sont plus de 30 000 visiteurs qui se sont réunis 
à la Base de plein air pour la Fête nationale. Pour une deuxième fois, la Ville de Saint-Constant a eu l’honneur 
d’être nommée Fête nationale régionale et a reçu, entre autres, la visite du groupe Les Trois Accords.  
 

La journée a débuté à 10 h à l’église de Saint-Constant avec une messe hommage aux 
patriotes pour se continuer à la Base de plein air où de nombreuses activités familiales 
étaient organisées. Maquillage, jeux gonflables, tatouage temporaire, animation de la 
troupe Allez-HOP! et du SPA2, jeu-questionnaire sur les expressions québécoises, il y 
en avait pour tous les goûts.  
 
Les festivités se sont poursuivies en soirée 
où les visiteurs ont pu assister aux 
performances musicales de plusieurs 
artistes. Tous ont pu célébrer la musique 
francophone et chanter aux côtés du 

chansonnier Alexis Arbour, du groupe Qualité Motel accompagné 
de Fanny Bloom et de leur invitée surprise Marie-Élaine Thibert et 
du célèbre groupe Les Trois Accords.  
 
« Nous sommes très heureux d’avoir pu accueillir autant de gens dans notre belle Ville afin de célébrer le 
Québec tous ensemble. Nous attendions ce moment depuis deux ans et c’était un bonheur de voir autant de 
sourires et de plaisir des visiteurs réunis! Les Trois Accords ont fait lever le party et la soirée s’est terminée 
en beauté avec de magnifiques feux d’artifice. Nous sommes fiers de voir la Ville de Saint-Constant se hisser 
parmi les grandes Villes du Québec en termes d’événements d’envergure », a mentionné le maire,  
Jean-Claude Boyer.  

La Ville de Saint-Constant tient à remercier les 
partenaires nationaux de la Fête nationale :  
Hydro-Québec, la SAQ, le Mouvement national des 
Québécois (MNQ), le gouvernement du Québec ainsi 
que ses partenaires régionaux : la Société Nationale des 
Québécois Richelieu Saint-Laurent, le présentateur 
officiel, Kia Saint-Constant, la ministre de 
l’Enseignement supérieur et députée de Sanguinet, 
madame Danielle McCann et Cascades qui ont contribué 
au succès de cette soirée.  
 
Pour consulter l’album photos et une vidéo 
récapitulative, rendez-vous sur notre site Web et notre 
page Facebook au cours de la journée. À l’an prochain! 
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