
 
 

 

 «NOTRE LANGUE AUX MILLE ACCENTS  »  
sera à l’honneur pour la Fête nationale! 

 
Le 31 mai 2022 – La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec convie les gens d’ici à 
célébrer cette 188e édition de la Fête nationale sous le thème « Notre langue aux mille accents ».  
Nos expressions imagées et drôles, notre parlure originale et spontanée, symboles vivants de notre 
culture et de notre héritage, animeront les célébrations. En plus du grand spectacle régional, ce sont 
39 fêtes officielles qui seront organisées dans la région, les 23 et 24 juin prochains. 
 
La musique québécoise sera en vedette, ainsi que des activités pour toute la famille. Le président de 
la SSJBCQ, M. Sylvain St-Onge, souhaite que jeunes et moins jeunes de toutes origines participent 
en grand nombre pour célébrer notre fierté d’appartenir à cette belle nation québécoise : « Nous 
pouvons être fiers des couleurs de notre langue et de tout le chemin que nous avons parcouru pour 
l’affirmer haut et fort en Amérique! Enfin, on pourra se rassembler pour danser, chanter, se raconter, 
fêter ensemble et partager notre amour du Québec! », a-t-il mentionné. 
 
Toute l’information en ligne dès le 13 juin 
Nous vous invitons à consulter le site Internet officiel fetenationale.quebec et ssjbcq.quebec pour en 
savoir davantage sur la Fête nationale et les activités présentées les 23 et 24 juin prochains. Toute 
la programmation sera en ligne dès le 13 juin. 
 
Boutique de matériel de fierté 
Il est possible de se procurer du matériel de fierté québécoise et des articles thématiques de la Fête 
nationale du Québec (drapeaux, banderoles, chandails, objets lumineux, ballons, épinglettes, tasses, 
sandales, serviettes de plage, gourdes, sac à dos, bijoux, etc.) à la Société Saint-Jean-Baptiste du 
Centre-du-Québec (222, rue Saint-Marcel à Drummondville / 800 943-2519). 
 
Partenaires de la Fête nationale 
La Fête nationale peut compter sur la présence de partenaires de choix. Merci au gouvernement du 
Québec pour sa confiance qui nous permet de mettre sur pied des événements rassembleurs partout 
au Québec. Merci également à notre présentateur officiel Hydro-Québec, sans qui, il n’y aurait pas 
d’électricité dans l’air. Nous levons également notre verre à notre partenaire majeur, la SAQ qui rend 
nos rassemblements encore plus festifs et mémorables !  
 
La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec (SSJBCQ) 
La SSJBCQ est une entreprise d’économie sociale (OBNL), autonome et indépendante des partis 
politiques. Sa mission est de promouvoir la culture, l’identité et la fierté québécoises. La langue 
française, les arts, l’histoire et le patrimoine québécois sont au cœur de ses interventions. La 
SSJBCQ coordonne les célébrations de la Fête nationale au Centre-du-Québec. Elle réinvestit 
chaque année ses bénéfices dans plus de 200 projets portés par la communauté, grâce à son volet 
économique :  la vente d’assurance vie. 
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https://fetenationale.quebec/


 
Source :   Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec 
 
Pour information :   
 
Annick Corriveau, coordonnatrice de la Fête nationale au Centre-du-Québec 
Cell : 438 868-7349  

 
 


