
Gleason Théberge
Être d'un peuple, c'est hériter d'un

paysage plus grand que soi, l'embel-
lir en prenant de l'âge et quelle que
soit la route, l'emporter avec soi plus
loin, différent et grandi. 

Honneur aux métiers que feront
nos enfants ! Aux filles et aux fils,
merci! 

Être d'un peuple, c'est être d'un lieu
collectif où chacune et chacun peu-
vent retrouver les chemins tracés par
les Anciens, y glisser ses propres pas
et y marquer sa fierté en les mainte-
nant accessibles et agréables à fré-
quenter. 

Honneur aux métiers d'entretenir et
de protéger: concierges et menui-
siers, comptables et notaires, infir-

mières et policiers, postiers et trans-
porteurs, paysagistes et cantonniers,
merci ! 

Être d'un peuple, c'est s'accompa-
gner dans le jeu et la chamaille, dans
la grisaille des jours et sous le plein
soleil, et s'entraider malgré les
réponses différentes aux nouvelles
questions. 

Honneur aux métiers d'être
ensemble, bénévoles et associés,
députés et fonctionnaires, syndica-
listes et patrons, employés et élus
municipaux, frères et cousins, com-
pagnons et compagnes, sœurs et voi-
sines, voisins et déménageurs, merci ! 

Être d'un peuple, c'est en maintenir
les traditions et les connaissances, en
diffuser le savoir, y intégrer les
conceptions nouvelles, et s'aimer
plein pays, plein les yeux. 

Honneur aux métiers de nourrir:
épiciers et agriculteurs, musiciens et
interprètes, journalistes et profes-
seurs, libraires et commerçants,
merci ! 

Être d'un peuple, c'est bâtir, inven-
ter, sans cesse reporter les frontières
de l'inconnu, semer, tracer des routes
et loger maison. 

Honneur aux métiers de naître :
mères et sages-femmes, créateurs et
poètes, menuisiers, médecins et

pères, fabricants et patenteux,
grands-parents et parrains, mar-
raines, merci! 

Être d'un peuple, c'est chez nous
être d'un village et d'une rivière,
entre montagne et pont, venus à
l'aventure pour y demeurer. 

En ce lieu précis de Prévost, hon-
neur aux métiers des pionniers, à
ceux qui ont grugé sur les territoires
de Saint-Hippolyte, de Saint-Sauveur
et de Saint-Jérôme, logeant ici mai-
sons, églises, gare; aux bâtisseurs,
honneur et merci! 

Aujourd'hui, dans tout le Québec,
être de ce peuple, c'est fêter notre
fierté, nous inscrire comme gens qui
font l'histoire et célébrer nos cou-
leurs, qui seront tout à l'heure his-
sées au mât des nombreuses mains
qui auront préparé la fête.  

Tissu tramé, cousu, tissé pour habi-
ter nos vents, drapeau du Québec,
salut ! 

Champ bleu du coin de ciel où
nous vivons, drapeau du Québec,
salut ! 

Carrefour blanc des routes et des
saisons, drapeau du Québec, salut! 

Fleur aux quatre horizons semant
l'appartenance, drapeau du Québec,
salut ! 
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Le 24 juin c'est le temps de fêter ce que nous sommes et qui
nous sommes. Célébrons cette différence qui est la nôtre et que nous

portons dans notre cœur.

À vous, Québécoises et Québécois, Bonne Fête Nationale !

Monique Guay
Députée de Rivière-du-Nord
Leader parlementaire adjointe
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Mme Lucie Papineau,
Députée de Prévost

Cette année profitons
de la Fête nationale pour
célébrer nos auteurs et nos
compositeurs-interprètes qui
nous font chanter nos joies
et nos peines.

Célébrons en grand notre
Chanson québécoise, celle du
passé et celle d’aujourd’hui.
Elle a été et est toujours le
véhicule extraordinaire pour
exprimer haut et fort que
nous existons.

Un air de fête

450224-7093 • 2782, BOUL. LABELLE, PRÉVOST
Ouvert du mardi au
samedi de 9h à 17h

Plutôt que de se détériorer avec
le temps, les ardoises canadiennes
s'embelliront par le patine des ans

Ardoise haute densité 
• forme naturelle ou petites tuiles

• comptoirs polis
• planchers, murs, foyers

• paysagement
• découpage complet en

usine de votre projet
avec plan de pose

Aussi tuiles de
céramique

Bonne

Fêt
e nationale !

Bonne Fête nationale à toutes les Québécoises
et à tous les Québécois !

Honneur et merci ! 
« Être d'un peuple, c'est chez nous être d'un village et
d'une rivière, entre montagne et pont, venus à l'aventure
pour y demeurer »

Bonne Fête
Nationale à
toutes les
Prévostoises
et tous les
Prévostois 
Les Membres du Conseil
Municipal et le Maire
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