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Un calendrier à saveur patrimoniale pour le 275e anniversaire  

de Saint-Constant 
 

Saint-Constant, le 12 décembre 2018 – Les Constantins ont récemment reçu leur 
calendrier annuel, dévoilant le logo développé spécialement pour le 275e anniversaire de la 
Ville. En hommage au passé, le calendrier met en valeur les « belles d’autrefois » : des 
maisons patrimoniales qui se démarquent par leurs qualités architecturales exceptionnelles.  
 
« Il y a deux dates très importantes dans l’histoire de Saint-Constant. En 1725, les premiers 
habitants sont arrivés : c’était l’établissement des colons français par l’ouverture de la 
concession Saint-Pierre. Puis, en 1744, c’est le moment où la communauté s’est mise en place 
et où l’esprit de communauté s’est forgé. En 2019, nous soulignerons ce jalon qui est 
important pour nous et pour moi car il signifie l’esprit de communauté : évoluer et être 
ensemble. Joignez-vous à nos lors des festivités ; il y en aura tout au long de l’année ! En 
2025, nous ne manquerons pas de festoyer pour les 300 ans de l’arrivée des premiers 
habitants » raconte Jean-Claude Boyer, maire de la Ville. 
 
Le calendrier annuel a pour but d’informer des 
dates importantes à la Ville et, surtout, de 
promouvoir l’achat local. Ce calendrier est 
autofinancé grâce à la participation des 
commerçants et entrepreneurs ayant réservé des 
espaces publicitaires. Seulement douze belles 
d’autrefois ont pu être sélectionnées pour figurer 
dans le calendrier, mais un inventaire plus 
complet de l’architecture patrimoniale 
constantine est accessible sur la carte interactive 
du site web de la ville. 

Une section spéciale pour le 275e sera accessible au saint-constant.ca suite au lancement 
officiel prévu en début d’année, avec la liste des activités, des photos ainsi qu’un survol 
historique. 
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