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« Réveille le cowboy en toi » du 9 au 18 septembre 2022 

À quelques jours du lancement, l’excitation est à son comble pour la 54e édition du 

Festival Western de St-Tite  
 

Saint-Tite, le 7 septembre 2022 – L’organisation du Festival Western de St-Tite s’apprête à accueillir les 

milliers de festivaliers qui convergeront vers Saint-Tite au cours des prochains jours pour cette 54e édition de 

l’événement. Du 9 au 18 septembre 2022, « Réveille le cowboy en toi » en offrira pour tous les goûts pour ce 

retour dans les rues de Saint-Tite, après deux ans d’absence ! 

 

L’équipe, les bénévoles et toutes les personnes 

impliquées dans l’organisation sont fébriles et 

travaillent aux derniers préparatifs de cette 54e 

édition de l’événement. Les marchands et les 

camions de bouffe de rues s’installent également 

pour le début des festivités. L’ambiance western 

tant appréciée de plus de 600 000 festivaliers 

chaque année prendra d’assaut les rues de Saint-

Tite dès vendredi. « Nous avons travaillé très fort 

à rendre cette édition spéciale et mémorable ! On 

est excité et un peu stressé, mais c’est un stress 

très positif. On veut que tout soit parfait pour les 

retrouvailles après deux ans ! », renchérit la 

présidente de cette 54e édition, Nadia Moreau. 

 

La 153 et le pont des Piles ouverts pour le bonheur de tous ! 

Les organisateurs comme les festivaliers qui se rendront à Saint-Tite ont d’ailleurs reçu une excellente 

nouvelle la semaine dernière, ils pourront passer par le pont des Piles qui a été rouvert à la circulation après 

sept mois de travaux menés d’urgence. « C’est certain que ça facilitera les choses pour les festivaliers et on 

va l’avouer, c’est un soupir de soulagement pour nous aussi ! », a mentionné Klara Paquet, agente aux 

communications au Festival Western de St-Tite. La route 153 comprise entre Hérouxville et Saint-Tite, qui 

fait l’objet de travaux de remplacement d’un ponceau sera également ouverte pour permettre une circulation 

en alternance.  

 

Une programmation très attendue et des spectacles déjà complets ! 

La vente des billets des différents rodéos et spectacles démontre bien que les amateurs de western avaient 

hâte de se retrouver. Les spectacles de Matt Lang’s Honky Tonk du 16 et du 17 septembre affichent déjà 

complet ainsi que les deux spectacles en hommage posthume à la reine du Festival, Renée Martel.  

 

Rappelons que dix rodéos professionnels seront présentés aux Grandes Estrades Coors Original comprenant 

une compétition de mini chuckwagon et une présentation spéciale de Manu Lataste résident de Saint-Tite, 

grand gagnant de l’émission Go-Big Show.  

 

Plus de 130 spectacles sont aussi prévus dont ceux présentés au Country Club Desjardins, avec entre 

autres, Patrick Norman, Irvin Blais, et le souper-cabaret Western font aussi partie de la programmation ainsi 

que « Jolene and the Gambler, le country de nos idoles », présenté par Annie Blanchard et Maxime Landry. 

Le groupe Lendemain de veille montera également sur scène le 15 septembre sur le chapiteau Coors Town. 

Le comité organisateur de la 54e édition du Festival Western de St-Tite. 
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Le Gala Country, une première au Festival !  

Présenté dans le cadre du Festival western de St-Tite pour la toute première fois, la 9e édition du Gala 

Country animé par Richard Turcotte. C’est une chance unique d’assister à une soirée à grand déploiement 

avec pas moins de neuf artistes en prestation. Si vous n’avez pas la chance d’assister au Gala, l’après-Gala 

est ouvert à tous. Tous les festivaliers pourront avoir accès aux artistes country s’ils le désirent. C’est à ne 

pas manquer !  

 

Encore plus d’activités pour tous 

Plusieurs cours de danse et événements dédiés à cet art sont aussi prévus et font le bonheur des habitués 

et de ceux qui découvrent la danse country. Comme chaque année, la Place de la famille présentée par le 

Lait offrira aux petits et grands des spectacles, des jeux gonflables sans oublier les ateliers de maquillage et 

la visite de la mascotte du Festival, Galop. En nouveauté cette année, la Zone Canac située sur la rue Saint-

Pierre avec grande roue, aire de restauration de camions de bouffe de rue et une ambiance digne des plus 

beaux décors Pinterest !   

 

 

À PROPOS DU FESTIVAL WESTERN DE ST-TITE 

Le Festival Western de St-Tite est la plus grande attraction western de l’Est du Canada qui attire dans son 

village de 4 000 âmes, près de 600 000 visiteurs durant les dix jours de festivités. L’organisation sans but 

lucratif a pour mission de produire des rodéos professionnels ainsi que des activités sportives et culturelles 

dans une ambiance festive unique, de promouvoir la culture country western, de mettre en valeur Saint-Tite 

et la région de Mékinac afin de générer des retombées économiques majeures en Mauricie, au Québec et 

au Canada. Le Festival fait partie des membres actifs du Regroupement des événements majeurs 

internationaux (RÉMI) et Festivals et événements majeurs Canada (FAME). 
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Source et information :  

Klara Paquet 

Agente aux communications 

418 365-7524 poste 1113 

kpaquet@festivalwestern.com 

 

http://www.festivalwestern.com
https://www.facebook.com/festival.western.st.tite
https://www.instagram.com/fwst_officiel/
https://www.youtube.com/user/festivalwestern

