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Les Cowboys Fringants à Saint-Constant 
pour la Fête nationale régionale 2019 

SAINT-CONSTANT, le 4 juin 2019 
– La Ville de Saint-Constant et la 
Société nationale des Québécois sont 
fières d’annoncer que la Fête 
nationale régionale se déroulera à la 
Base de plein air de Saint-Constant le 
lundi 24 juin prochain. Tous seront 
donc invités à voyager dans Un 
monde de traditions avec comme tête 
d’affiche le groupe Les Cowboys 
Fringants. 

 

Les festivités débuteront dès 10 h avec la tenue d'une messe hommage à la fondation de Saint-
Constant à l’Église de Saint-Constant (242, rue Saint-Pierre). Une plaque commémorative sera 
ensuite dévoilée afin de souligner les 275 ans de la fondation de Saint-Constant.  

Le site des festivités (296, rue Sainte-Catherine) sera accessible dès 11 h. Au programme de 

cette journée : jeux d’eau et jeux gonflables, ateliers de métiers artisanaux, Zumba à saveur 
traditionnelle, spectacle pour enfants et bien plus encore.  

À compter de 17 h 30, les participants ont rendez-vous avec le chansonnier Alexis Arbour qui 
donnera le coup d’envoi de la soirée musicale. Le groupe de musique traditionnelle le Diable à 
Cinq, assurera la première partie du grand spectacle. À 20 h 45, le groupe folk rock culte Les 
Cowboys Fringants prendra les rênes du spectacle pour faire vibrer la foule au rythme de leurs 
plus grands succès. Le spectacle sera suivi de feux d’artifice. 

« C’est un honneur pour notre Ville d’être l’hôte de la Fête nationale régionale. Il s’agit d’une 
année bien spéciale pour nous, car nous célébrons aussi le 275ème anniversaire de Saint-
Constant. La thématique de cette année Un monde de traditions convient parfaitement à l’année 
de festivités que nous célébrons. Il nous fait plaisir d’avoir la chance d’inviter tous nos voisins à 
fêter avec nous », explique Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant. 

 



 
 

Le dévoilement de la programmation fut de plus l’occasion de souligner la contribution 
exceptionnelle de M. Pierre Arcouette à la Fête nationale du Québec en lui remettant le              
prix Artisan 2019. M. Arcouette s’implique à titre de bénévole et de responsable du comité 
organisateur de la Saint-Jean-Baptiste et de la Fête nationale depuis plus de 40 ans à Saint-
Constant. 

Des célébrations sous le thème Un monde de traditions 

Pour sa 185ème édition, la Fête nationale souhaite célébrer les traditions du Québec. Si elles 
témoignent de notre passé, elles s’inscrivent également dans l’ère contemporaine, puisqu’elles 
se transforment au rythme de nos coutumes modernes. Nos traditions ont façonné et façonnent 
encore le Québec d’aujourd’hui. 

Cette grande fête régionale ne pourrait avoir lieu sans le soutien indéfectible de précieux 
partenaires, dont le Gouvernement du Québec et le Mouvement national des Québécois et des 
Québécoises. Nous tenons aussi à remercier Hydro-Québec, Dentiste Saint-Constant, Tim 
Hortons, Cascades, Rivard Leduc notaires et avocats et le député fédéral de La Prairie, Jean-
Claude Poissant.  
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