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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

Offenbach 

et plusieurs autres artistes pour célébrer « NOTRE LANGUE AUX MILLE ACCENTS  »  

en Mauricie 
 
 
26 mai 2022 – La Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) de la Mauricie convie les gens à célébrer cette 188e édition de la Fête nationale 
sous le thème « Notre langue aux mille accents ».  Nos expressions plus colorées les unes que les autres font partie de notre culture 
et de notre héritage qui animeront les célébrations. C’est avec Offenbach que nous nous retrouverons pour danser et chanter à 
Shawinigan, au parc de la Rivière-Grand-Mère le 24 juin prochain dans le cadre du 80e anniversaire de cette fête. En plus de 
l’événement régional, ce sont 38 fêtes officielles qui seront organisées dans la région. 
 
Voici un aperçu de la programmation des 23 et 24 juin prochains en Mauricie : 

• Mononc’Serge à Saint-Luc-de-Vincennes 

• William Deslauriers à Louiseville   

•  Éric Masson à Batiscan 

•  Bob Gorgée et les Cuillères à Carreaux à Saint-Louis-de-France 
 

 
À cela s'ajoute des activités pour tous les goûts, comme un spectacle canin à Champlain, une activité médiévale pour la famille à Saint-
Étienne-des-Grès, un concours de danse à Saint-Stanislas et de la Zumba patriotique à Grandes-Piles. 
 
Le président de la SSJB Mauricie, Réal Boisvert, souhaite que la population se déplace en grand nombre pour célébrer sa fierté 
d’appartenir à cette nation unique : « Cette langue aux mille accents, unique en Amérique, qu’on aime chanter, tourner et casser 
parfois, sera à l’honneur cette année. En juin, après deux ans d’absence, on se retrouve enfin. L’envie de se promener dans nos villes 
et villages est revenue, pour se raconter, se jaser et fêter en grand notre parlure assumée. Tous sont invités à partager leur amour du 
Québec et à le célébrer ENSEMBLE ! », a-t-il mentionné. 

 
Toute l’information sur fetenationale.quebec 
Nous vous invitons à consulter le site Internet officiel fetenationale.quebec pour en savoir davantage sur la Fête nationale et les 
activités présentées les 23 et 24 juin prochains. 

 
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 !  
Soulignons en terminant l’apport indispensable de nos partenaires locaux comme la Ville de Shawinigan qui nous accueille pour la 
fête régionale en plus de soutenir la fête de Grand-Mère depuis très longtemps. Sans oublier madame Marie-Louise Tardif, députée 
de Laviolette-Saint-Maurice à l’Assemblée nationale, fière supportrice de nos festivités.  
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Source : Société Saint-Jean-Baptiste-de-la-Mauricie 
 
Pour information :  Pierre-Louis Paquin 
    819 375-4881 poste 2310  

 

https://fetenationale.quebec/

