
PROGRAMMATION 2019



 MOT DU MAIRE

Chers Constantins, 

Quel bonheur de célébrer tous ensemble 
le 275e anniversaire de notre ville. L’équipe 
des loisirs et les citoyens de notre comité 
ont beaucoup travaillé afin de nous offrir 
une programmation riche et variée. Cette 
programmation vous fera découvrir les 
différentes facettes de notre ville, de sa 
fondation à aujourd’hui. 

2019 sera certainement une grande année 
pour Saint-Constant et j’en profite pour vous 
remercier en mon nom et celui du conseil. 
Merci de nous accompagner dans cette 
belle histoire que nous continuons d’écrire 
pour Saint-Constant, la ville qui nous 
ressemble et qui nous rassemble!   

Jean-Claude Boyer 
Maire 



 À LA GENÈSE DU PROJET 
DE LA CÔTE SAINT-PIERRE

L’ouverture en 1725 de la concession 
Saint-Pierre permet la colonisation 
de la partie est de la seigneurie du 
Sault-Saint-Louis. Le défrichement en 
Nouvelle-France oblige les habitants aux 
durs labeurs qui porteront fruit. 

Jacques Le Marchand de Lignery, 
prêtre-curé de La Prairie-de-la-Magdeleine, 
est mandaté par Monseigneur de 
Pontbriand, évêque de Québec, afin de 
desservir les côtes de la Tortue, Saint-Pierre 
et Saint-Régis. Le 5 novembre 1744, un 
mandement de l’évêque ordonne « la 
construction d’une église, presbytère, 
cimetière et autres choses nécessaires à 
l’établissement de la fabrique » à la Côte 
Saint-Pierre. Le 8 décembre de la même 
année, cinq hommes et cinq femmes 
cèdent au représentant de l’évêque un 
terrain de huit arpents en superficie afin 
de réaliser le projet.

Tradition commémorant les notables 
en les associant aux répertoires des 
saints de l’Église, on choisit le prénom 
de Constant Le Marchand de Lignery, 
officier décédé des Compagnies franches 
de la Marine et père du prêtre-curé en 
fonction, pour la dénomination de la 
nouvelle église. Le 16 juillet 1750, l’église 
Saint-Constant est bénie en présence des 

plus hautes autorités ecclésiastiques, des 
seigneurs de la Compagnie de Jésus et 
d’un grand nombre d’habitants. 

La construction du presbytère, l’aménagement 
du cimetière et de la place publique, 
de même que l’ouverture des registres  
paroissiaux se réalisent en 1752, donnant 
naissance au village de Saint-Constant.

Yves Bellefleur, président
Société d’histoire et de patrimoine de Lignery



TROUVEZ UN NOM À LA MASCOTTE DE LA 
VILLE DE SAINT-CONSTANT!

Proposez vos idées de noms pour la mascotte 
de Saint-Constant d’ici le 26 avril 2019. 
Vous pourrez faire vos propositions lors 
des événements citoyens ou en personne 
à l’hôtel de ville, à la bibliothèque et au 
Centre municipal. Quelques noms seront 
ensuite sélectionnés parmi les suggestions et 

vous pourrez voter afin de choisir le nom  
gagnant. Plusieurs prix à gagner dont 

4 billets pour 2 adultes et 2 enfants au 
Parc Safari et un sac cadeau avec des 

items promotionnels de Saint-Constant.  

NOTRE HISTOIRE, C’EST VOTRE HISTOIRE!

Prenez part aux activités du 275e anniversaire 
de Saint-Constant et immortalisez le moment.
En partageant votre photo sur les réseaux 
sociaux avec les mots-clics #275monhistoire et 
#villesaintconstant, vous courez la chance de 
gagner un prix mensuel et devenir finaliste pour 
les grands prix.  

CONCOURS
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De gauche à droite : Chantale Boudrias, conseillère municipale, Yves Bellefleur, citoyen, Denis Fortier,  
citoyen, Johanne Di Cesare, conseillère municipale, Jean-Claude Boyer, maire, Nathalie Leclaire, 
directrice du Service des loisirs, Nancy Trottier, directrice générale, François Addison, citoyen et  
Pierre Arcouette, citoyen. Absents sur la photo : Roger Lavoie et Mignonne Pouliot 

PRÉSENTATION DU COMITÉ 
275E ANNIVERSAIRE DE SAINT-CONSTANT

Chers citoyens, 

Depuis plusieurs mois déjà, le comité des célébrations du 275e anniversaire de Saint-Constant 
se rencontre afin d’élaborer une programmation haute en couleur. Nous sommes fiers de 
pouvoir vous proposer une offre diversifiée d’événements et d’activités pour commémorer notre 
ville. Nous tenons à remercier nos partenaires de nous avoir permis d’offrir aux Constantins 
cette programmation et nous vous invitons à vous rendre au saint-constant.ca/275 pour les 
découvrir.

Nous espérons pouvoir célébrer avec vous au courant de l’année 2019.

Johanne Di Cesare
Présidente du comité du 275e anniversaire de Saint-Constant
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ACHAT DE BILLETS : 

Pour faire l’achat de billets pour 
les activités payantes, nous 
vous invitons à vous rendre au 
saint-constant.ca. 

Pour les Sacrés Shows, vous 
avez la possibilité de vous 
procurer le forfait « Les fidèles » 
pour aussi peu que 100 $ pour 
les quatre spectacles. Le forfait 
sera en vente à compter du 
mercredi 6 février, 9 h et sera 
disponible jusqu’au 26 avril. 

*Au moment d’écrire ces lignes, nous 
n’avions malheureusement pas tous les 
détails des divers événements. Nous 
vous invitons à consulter notre site Web 
au saint-constant.ca ou notre page 
Facebook pour obtenir plus d’information 
sur la programmation. 

LES ACTIVITÉS AURONT LIEU AUX ENDROITS SUIVANTS : 

Base de plein air ..................... 296, rue Sainte-Catherine 
Centre municipal ..................... 160, boul. Monchamp
Pavillon de la biodiversité ........ 66, rue du Maçon 
Église de Saint-Constant ........... 242, rue Saint-Pierre 
Exporail ................................. 110, rue Saint-Pierre 
Anciens presbytères ................ 248, rue de la Fabrique 
Futur site du Centre Municipal .. 310, rue Wilfrid-Lamarche

PROGRAMMATION
LÉGENDE DES ICÔNES*

Lieu 

Date et heure 

Coût$

PROGRAMMATION 275E SAINT-CONSTANT

Production : Service des communications Ville Saint-Constant 
Collaboration : Service des loisirs Ville Saint-Constant 
Graphisme et impression : Communication Globale Pub Cité 
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PLAISIRS D’HIVER 
Petits et grands sont conviés à profiter 
des joies de l’hiver les 9 et 10 février  
prochains. Au menu : glissades sur tubes, jeux 
gonflables, maquillage pour enfants, anneau 
de glace, conteur autour du feu, tour de 
calèches et bien plus encore. Un spectacle 
de musique traditionnelle, des activités et 
animations d’époque vous feront revivre les 
plaisirs des hivers d’antan. 

 Base de plein air  
 9 février, 13 h à 20 h et 10 février, 11 h à 16 h 

$  Gratuit 

SEMAINE DE RELÂCHE 

La troupe Allez Hop! vous réserve une semaine 
remplie d’activités telles qu’un rallye, la  
reconstitution de la grande guerre de 1744, 
les Olympiades du 275e et une soirée 
musicale sur la patinoire réfrigérée. 

 3 au 9 mars 2019 

LES SACRÉS SHOWS 
GENEVIÈVE LECLERC 
Envoûtante, profonde et 
théâtrale, Geneviève Leclerc 
marie habilement les relectures 
d’œuvres magistrales et le 
matériel original, dans une 
prestation scénique des plus 
invitantes. Encensée par la 
critique lors de sa première 
tournée, elle pousse encore 
plus loin l’audace avec « Celle que je suis ».

 Église de Saint-Constant  
 27 avril, 20 h  

$  25 $  (taxes incluses)

FÉVRIER

MARS

AVRIL
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CLASSICA : DOMPIERRE EN CINÉMASCOPE 

Il est impossible de manquer 
les oeuvres du célèbre 
compositeur de musique 
de film internationalement  
reconnu, François Dompierre, 
qui a notamment composé 
la musique du film Le Déclin 
de l’empire américain, Jésus 
de Montréal et plusieurs 
autres.

 Église de Saint-Constant 
 6 juin 2019 

$  Événement payant   

FÊTE NATIONALE RÉGIONALE 

Choisie pour célébrer la Fête nationale régionale 
de la Rive-Sud, la Ville de Saint-Constant 
prévoit encore une fois une programmation 
des plus festives. Vous aurez entre autres la 
chance d’assister au dévoilement de la plaque 
commémorative du « calvaire des habitants » 
et au spectacle d’un artiste mystère très attendu. 

 Église de Saint-Constant et site du 
 futur Centre municipal

 24 juin 2019, 10 h 
$  Gratuit 

LE CINÉMA PLEIN AIR

Sous la formule apportez votre chaise, votre 
maïs soufflé et votre…chasse-moustique, la 
programmation de la Ville vous suggère une 
sélection de films des plus divertissantes! 

 Pavillon de la biodiversité 
 28 juin 2019, à la pénombre 

$  Gratuit 

JUIN
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LES VEILLÉES FESTIVES – YVAN PEDNEAULT – 
LES CLASSIQUES DE QUEEN   

Yvan Pedneault a capté l’attention de milliers 
de téléspectateurs avec son interprétation 
de We Are the Champions à la populaire  
émission La Voix. Il offre maintenant un spectacle 
hommage au célèbre groupe britannique 
QUEEN.

Venez profiter de l’été lors de ce spectacle 
extérieur sous le chapiteau. 

 Pavillon de la biodiversité 
 5 juillet 2019, 19 h 30  

$  Gratuit 

SPECTACLE DE VÉRONIQUE LUSSIER 

L’orchestre symphonique de Longueuil, dirigé 
par la chef d’orchestre de renom, Véronique 
Lussier, nous offre un concert ayant comme 
toile de fond des images d’archives de 
la riche histoire de Saint-Constant. Un  
événement à ne pas manquer!

 Église de Saint-Constant 
 11 juillet 2019, 19 h   

$  Événement payant  

JUILLET

LES VEILLÉES FESTIVES - MARC 
ANGERS ET LES FILS DU DIABLE 

Venez assister à un spectacle de musique 
traditionnelle mettant en vedette Marc Angers 
et Les Fils du Diable sur le parvis de 
l’Église de Saint-Constant. Une expérience 
exceptionnelle pour souligner les fêtes du 
275e anniversaire de notre ville. 

 Église de Saint-Constant 
 12 juillet 2019, 19 h 30  

$  Gratuit 
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ÉVÉNEMENT DES VIEUX MÉTIERS 

Prenez part à une expérience immersive 
historique à l’endroit où l’histoire de Saint-
Constant a commencé. Vous revivrez le passé 
avec les Constantins de l’époque et vous 
découvrirez leur vie au quotidien ainsi que 
leurs métiers. 

 Église de Saint-Constant  
 13 juillet 2019 

$  Gratuit 

LE CINÉMA PLEIN AIR

 Pavillon de la biodiversité 
 19 juillet 2019, à la pénombre  

$  Gratuit 

MESSE SPÉCIALE 

Assistez à la messe spéciale animée par 
l’évêque auxiliaire Monseigneur Claude 
Hamelin du diocèse Saint-Jean-Longueuil. 

 Église de Saint-Constant 
 14 juillet 2019 

$  Gratuit 

LES VEILLÉES FESTIVES 

Joignez-vous à la danse sous le chapiteau du 
Pavillon de la biodiversité et vivez une soirée 
des plus entraînantes! Plus de détails sur la 
programmation au saint-constant.ca. 

 Pavillon de la biodiversité 
 26 juillet 2019, 19 h 30  

$  Gratuit 
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LE CINÉMA PLEIN AIR

 Pavillon de la biodiversité 
 2 août 2019, à la pénombre 

$  Gratuit 

ÉCOFÊTE  

Les Constantins sont invités à participer 
à la deuxième édition de l’Écofête, pour  
célébrer la biodiversité. Comme l’an dernier, 
vous pourrez admirer le jardin à papillons 
et rencontrer un bon nombre d’organismes  
environnementaux et d’experts de la faune et 
la flore. 

 Pavillon de la biodiversité 
 7 août 2019, 18 h 

$  Gratuit 

LES VEILLÉES FESTIVES – ALEXE GAUDREAULT 

Remarquée en tant que candidate de l’équipe 
de Marc Dupré à La Voix en 2015, Alexe 
Gaudreault a conquis le coeur de nombreux 
Québécois avec sa chanson Placebo, qui a 
tourné sans cesse sur les ondes des radios 
commerciales.

Venez profiter de l’été lors de ce spectacle 
extérieur, sous le chapiteau. 

 Pavillon de la biodiversité 
 9 août 2019, 19 h 30   

$  Gratuit 

AOÛT

fêteÉC
O

DE SAINT-CONSTANT
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LES VEILLÉES FESTIVES 

Joignez-vous à la danse sous le chapiteau du 
Pavillon de la biodiversité et vivez une soirée 
des plus entraînantes! Plus de détails sur la 
programmation au saint-constant.ca. 

 Pavillon de la biodiversité 
 16 août 2019, 19 h 30   

$  Gratuit 

LES VEILLÉES FESTIVES – JONAS TOMALTY

Ne manquez pas Jonas Tomalty dans une 
formule intime et acoustique! Une chance 
unique d’entendre les plus grands succès 
du rockeur ainsi que ceux de sa formation 
Jonas & The Massive Attraction. Jonas 
vous partagera également ses inspirations 
musicales, passant de Pearl Jam à Francis 
Cabrel jusqu’à Bob Marley!

 Pavillon de la biodiversité 
 23 août 2019, 19 h 30   

$  Gratuit 
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COURSE ÉCLIPSE 

Événement annuel incontournable à Saint-
Constant, la Course Éclipse est une course 
non chronométrée, qui se déroule en soirée, 
sous les thèmes des couleurs et de la lumière. 

Les participants sont invités à se costumer, se 
vêtir de couleurs vives, se colorer et même 
s’illuminer pour parcourir 5 km de sentiers 
animés sous le thème des quatre éléments. 

 Centre municipal  
 6 septembre 2019, 18 h 30   

$  Inscriptions au saint-constant.ca 

LES SACRÉS SHOWS 
LAURENCE JALBERT 

Figure marquante de la chanson, Laurence 
Jalbert a déjà plus de 40 ans de carrière à 
son actif. 

Musicienne, auteure, compositrice et interprète, 
Laurence Jalbert est aussi une extraordinaire 
artiste sur la scène. En spectacle, elle 
transmet au public toute sa fougue et sa 
tendresse. 

 Église de Saint-Constant  
 28 septembre 2019, 20 h 

$  25 $ (taxes incluses)

INAUGURATION DU MONUMENT 
DES SEIGNEURS SANGUINET 

La Société d’histoire et de patrimoine de 
Lignery procèdera à l’inauguration du  
monument en l’honneur des seigneurs Sanguinet. 
 

 Église de Saint-Constant 
 29 septembre 2019

$  Gratuit 

TOMBOLA 

Dans le cadre du 275e anniversaire, la 
Tombola se tiendra exceptionnellement à l’Église 
de Saint-Constant, endroit à l’origine de la 
création de la ville. Venez participer aux jeux 
de kermesse. 

 Église de Saint-Constant  
 14 septembre 2019, 11 h à 16 h  

$  Gratuit 

SEPTEMBRE
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LA GRANDE MARCHE 

Entre amis, en famille et avec leur médecin de 
famille, les marcheurs pourront parcourir une 
boucle de 5 km pour le plaisir et la promotion 
des saines habitudes de vie.  

 Centre municipal  
 19 octobre 2019 

$  Gratuit 

HALLOWEEN 

Venez nous rejoindre au Pavillon de la 
biodiversité pour prendre part à un parcours 
illuminé. 

 Pavillon de la biodiversité 
 31 octobre 2019, 18 h 30  

$  Gratuit 

SOIRÉE DANSANTE DES AÎNÉS 

Prenez part à un repas suivi d’une soirée 
dansante en bonne compagnie. Un événement 
à ne pas manquer! 

 Exporail
 19 octobre 2019 

$  Événement payant

OCTOBRE

SAINT-CONSTANT.CA
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LES SACRÉS SHOWS – 
LULU HUGUES SINGS JANIS 

Un concert-hommage au 45e anniversaire 
de la parution de Pearl, deuxième et dernier 
album studio solo de Janis Joplin. C’est avec 
la fougue et la passion qu’on lui connait que 
Lulu Hughes nous transporte dans l’univers 
de celle qui a changé l’image des femmes 
dans le rock en interprétant  l’intégrale des 
pièces de cet album mythique ainsi que 
les plus grands succès de la légendaire 
chanteuse texane. 

 Église de Saint-Constant 
 9 novembre 2019, 20 h   

$  25 $ (taxes incluses)

BANQUET DU MAIRE 

Assistez à une soirée VIP avec banquet 
et spectacle. Un retour dans le temps vous 
attend!

 Exporail
 16 novembre 2019

$  Événement payant  

CLASSICA  
ANDRÉ MATHIEU, MUSIQUE DE CHAMBRE 

Soyez des nôtres lors de ce concert qui  
présentera les œuvres de musique de 
chambre du compositeur québécois André 
Mathieu. Une belle occasion de découvrir 
la musique d’une figure marquante de chez 
nous.

 Église de Saint-Constant  
 23 novembre 2019 

$  Événement payant  

TRAIN DES FÊTES DU CP

Nous aurons à nouveau le privilège d’accueillir 
le Train des Fêtes du Canadien Pacifique 
qui fera un arrêt à Saint-Constant le lundi 
25 novembre. L’horaire détaillé de l’événement 
sera disponible au saint-constant.ca.  

 Gare Sainte-Catherine 
 25 novembre 2019 

$  Gratuit 

NOVEMBRE
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DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL VICTORIEN 

La quatrième édition du Marché de Noël 
aura lieu du 6 au 8 décembre prochain à 
Exporail, le musée ferroviaire canadien. 
Venez rencontrer les artisans des métiers 
d’arts et de l’agroalimentaire dans une 
ambiance de halles ferroviaires. 

 Exporail  
 6 au 8 décembre 2019 

$  Gratuit 

LES SACRÉS SHOWS 
TOCADÉO - MEILLEURS VŒUX 

Tocadéo c’est la rencontre de quatre 
interprètes passionnés qui, avant tout, 
partagent un goût commun pour les mélodies 
et les harmonies vocales. Ils uniront leurs voix 
pour nous offrir leur tout nouveau spectacle 
de Noël. Un événement à ne pas manquer! 

 Église de Saint-Constant 
 7 décembre 2019 

$  40 $ (taxes incluses)
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SÉANCE DU CONSEIL HISTORIQUE 

Les membres du conseil municipal recréeront une 
séance du conseil d’antan dans les anciens presbytères. 

 Anciens presbytères
 17 décembre 2019, 19 h 30  

$  Gratuit 

FÊTE DE CLÔTURE DU 275E

PARADE DU PÈRE NOËL 

Venez assister à la première 
édition de la parade du 
Père Noël de la Ville de 
Saint-Constant. Lutins, 
personnages, chars allégoriques 
seront au rendez-vous. 

 Parcours disponible au 
 saint-constant.ca 

 8 décembre 2019, 13 h 
$  Gratuit 

FEUX D’ARTIFICES 

Joignez-vous à nous pour 
clore les célébrations du 
275e anniversaire dans une 
ambiance des plus festives! 

 Complexe Isatis Sport 
 8 décembre 2019, 16 h 30 

$  Gratuit 

NOËL SUR GLACE 

Chaussez vos patins et suivez 
les lutins sur la patinoire 
réfrigérée et sur la patinoire 
du Complexe Isatis. Une belle 
activité familiale pour se 
mettre dans l’ambiance des 
Fêtes! 

 Complexe Isatis Sport 
 8 décembre 2019, 14 h

$  Gratuit 



#275NOTREHISTOIRE   #SAINT-CONSTANT

NOUS ESPÉRONS VOUS VOIR 
EN GRAND NOMBRE  

AUX DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS!

SAINT-CONSTANT.CA




