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Visite des Trois Accords pour célébrer la Fête nationale régionale 2022! 
 
SAINT-CONSTANT, le 25 mai 2022 – La Ville de Saint-Constant et la Société Nationale des Québécois 
Richelieu Saint-Laurent sont fières d’annoncer que la Fête nationale régionale se déroulera à la Base de 
plein air de Saint-Constant le vendredi 24 juin prochain. Les festivaliers sont invités à venir célébrer cette 
journée spéciale avec, en tête d’affiche, le groupe Les Trois Accords!  

 
« C’est un honneur que la Fête nationale régionale ait de nouveau lieu 
dans notre belle ville cette année. En 2019, ce sont plus de 40 000 
festivaliers qui sont venus la célébrer à Saint-Constant. Nous sommes 
très fiers de ce succès et souhaitons que l’édition 2022 soit tout autant 
réussie. Nous sommes donc emballés de pouvoir accueillir les gens de 
toute la Montérégie et d’ailleurs pour célébrer cette journée spéciale 
avec, entre autres, le groupe Les Trois Accords qui fera danser les 
petits et les plus grands », mentionne le maire, Jean-Claude Boyer.  
 
Cette année, le présentateur officiel de la Fête nationale régionale est 
Kia Saint-Constant. 
 

 
Programmation variée 
 
À 10 h, une messe en hommage aux patriotes sera célébrée à l’Église de Saint-Constant (242, rue  
Saint-Pierre). Par la suite, les célébrations prendront place à la Base de plein air (296, rue  
Sainte-Catherine) dès 11 h. Au programme : jeux gonflables, maquillage, amuseurs publics, fermette, 
animation de la troupe Allez-HOP! et plus encore.  
 
Une offre musicale des plus enlevantes 
 
Les Constantins pourront, dès 19 h 30, entendre le groupe Qualité Hôtel 
et leurs invités spéciaux, dont Fanny Bloom, le discours patriotique et 
l’hommage au drapeau avant de laisser place aux Trois Accords.  
 
La soirée se terminera avec de magnifiques feux d’artifice offerts par la 
ministre de l’Enseignement supérieur et députée de Sanguinet, madame 
Danielle McCann aux alentours de 22 h 15.  
 
Nous tenons à remercier Hydro-Québec, présentateur officiel de la Fête 
nationale du Québec 2022 et à la SAQ, partenaire majeur des festivités. 
De plus, cette grande fête régionale ne pourrait avoir lieu sans le précieux soutien du gouvernement du 
Québec, du Mouvement national des Québécois et des Québécoises, de Kia Saint-Constant, présentateur 
officiel régional, de la ministre de l’Enseignement supérieur et députée de Sanguinet, Danielle McCann 
et de Cascades. 
 



 

 
 
 
 

Notre langue aux mille accents : thématique 2022 
 
C’est notre langue aux mille accents qui animera les célébrations de la Fête nationale 2022. Nos expressions 
plus colorées les unes que les autres font partie de notre culture et de notre héritage et nous souhaitons leur  
donner une place d’honneur. Cette année, on se retrouve enfin : parce qu’on a hâte de jouer de la musique 
à bouche, de swingner la bacaisse dans l’fond de la boîte à bois, de se mettre sur notre 36, un soir de  
Saint-Jean, comme avant, pour se dire en se bécotant : on est passé à travers. 
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