
Choisir
Depuis l’aube de notre apparte-
nance à ce territoire choisi, malgré la
finance alors britannique et l’enfer
de l’argent prêché par la vieille

Église, nous avons survécu, ratou-
reux et patenteux, dans cette
Amérique qui nous habille de ses
valeurs. Nous n’avons d’ailleurs pas
le choix.

La chose est moins évidente à
Prévost, où le français n’est pas
menacé, mais sur le pourtour du
Québec et dans les métiers où l’an-
glais s’impose, il faut devenir
bilingue. S’adapter. Ça veut dire être
créatif. L’espèce humaine y a gagné la
main et la parole; au Québec, nous y

trouvons la fierté d’avoir accès à deux
cultures, comme les Algonquins
francophones de l’Est du Québec et
les Irlandais, catholiques d’alors, qui
se sont intégrés à la société franco-
phone.
Jadis découragés de nous instruire et
sans accès aux grandes écoles, nous
sommes aujourd’hui dotés de cégeps,
d’universités et d’écoles spécialisées
où apprendre les métiers de notre
autonomie. Et chaque jour, des ingé-
nieurs aux techniciennes en garderie,
des infirmières aux plombiers, des
secrétaires aux cuisiniers, chacune et
chacun trouve des solutions aux pro-
blèmes anciens et nouveaux, et de
plus en plus, à la Maison de Prévost,
par exemple, nous fabriquons du
neuf avec tout ce que la société récu-
père. Les boîtes à malle le long des
routes de nos campagnes, l’agence-
ment des couleurs de nos maisons, les
arbres taillés, le propre de l’air autour
de tout cela, c’est notre création col-
lective, notre bonheur de fabriquer
dans l’abondance un environnement
ouvert et plein d’imagination.
Bien sûr, tout en vivant nos propres
rêves quotidiens dans nos rues et en
français, nous trouvons quand même
de quoi nous nourrir d’oranges de
Californie et de films de gadgets et de
superhéros; mais face à l’anglais, riche
des innovations étasuniennes et de la
suprématie qu’on lui attribue dans les
communications mondiales, nous
savons chez nous parler «débarbouil-
lette» et «poudrerie», «magasinage»
et «coopérative», « clavardage» et
«courriel»… et nous trouvons dé-sor-
mais dans nos serres le moyen de pro-
duire à l’année tomates, concombres,
asperges… Nos entrepreneurs inven-
tent, ajustent et trouvent des solu-
tions nouvelles : à Prévost, Pat
Trubiano sauve les ordinateurs,
l’équipe de Richard Bujold ressuscite
les voitures, le Salon de Françoise et
Josée Desnoyers nous rajeunit l’allure
et au Raphaël, les noms élégants révè-
lent des plats harmonieux; parce que
chez nous et dans tout le Québec, art
éphémère et techniques sont mis à
contribution, comme dans le
domaine des grandes productions.
Nos troupes de cirque sillonnent le
monde, notre cinéma continue de
proposer son humour et ses questions
sur nos façons de vivre. Partout, l’art
fleurit sur le lisse ou le pointu des
bijoux, le rugueux inattendu et coloré
des sculptures, et le confortable des
maisons et des meubles.
Et dans Prévost, parmi celles et ceux
qui participent au développement de
la région, c’est aussi en notes et en
couleurs que nous voisinons ces
artistes, membres ou non du Conseil
de la culture, dont la créativité nous
dessine et nous musique la vie. C’est
Lionel Banks, à qui nous devons le
logo du Centre culturel et celui de la
Ville; Raymond Roy, peintre aquarel-
liste, longtemps professeur et qui
avait lancé les pique-niques des pein-
tres avant que Lise Voyer et Jean-
Pierre Durand n’implantent un
Symposium de peinture qui en sera à
sa 13e édition en août prochain; en
septembre, avec l’En-verre du décor,
Annie Depont ajoutera à l’encre de
son magazine Traces, pour la 8e année
la mise en lumière du verre et du

vitrail; c’est le peintre Jean-Claude
Latour, aux personnages saisissants;
c’est Aline Richer, peintre et profes-
seur dans son « Jardin de l’artiste»;
Dominique Robert, céramiste sculp-
teure «Entre ciel et terre»; Claude
Cormier, photographe à L’Écho du
Nord, où il rend éternel le quotidien
agréable ou tragique, à l’exacte inverse
de la danse où l’éternel des sentiments
se fait mouvement fragile, comme
chez Martine Drapeau de la Nouvelle
Lune.
La créativité à Prévost, c’est aussi
Gilles Mathieu, qui a quitté sa Butte,
et à qui tout le Québec doit une
bonne partie de l’essor de sa chanson;
c’est Brigitte Paquette, comédienne
au théâtre et aux petit et grand écrans,
et depuis peu conseillère; Guillaume
Lemay-Thivierge, né chez nous, qui
animait hier soir la célébration de la
Fête à Québec; et son musicien de
frère, Vincent, qui a fait vibrer avec
ses Belvédères la scène de la gare l’an
dernier; Pascal Tremblay, du groupe
nationaliste La Corde de bois, formé
durant la tempête de verglas, belle
manière de prouver que de la noir-
ceur peut être créée la lumière;
Norman Lachapelle, guitariste com-
positeur et complice des Karen Young
et Gilles Vigneault; Raoul Cyr, aux
vingt-cinq instruments, professeur et
compagnon celte de l’Aveladeen, qui
fait depuis plusieurs années les belles
heures du Centre culturel, où s’est
formé il y a quinze ans le chœur au
répertoire intemporel Musikus
Vivace, dirigé par Johanne Ross.
C’est aussi dans l’univers des
paroles, Ugo Monticone, voyageur
autour du monde et au cœur des
mots; Bernard Antoun, poète et
conteur; Éric Nicol, directeur de l’in-
formation au Journal des Pays-d’en-
Haut; Carole Bouchard et les autres
artisans concepteurs du Journal de
Prévost, qui se méritent prix sur prix;
Nicole Deschamps, la graphiste
informatique aux cent sites internet;
et Ginette Robitaille, graphiste, céra-
miste, sculpteure et ressurrection-
neuse de carton et autres produits
recyclés en œuvres d’art, une
démarche qu’elle partage avec Roch
Lanthier, forgeron, artisan de fon-
taines et sculpteur de métal, dont cet
Arbre à roues, auprès duquel je veux
finir ce court portrait de cette créati-
vité prévostoise, qui nous honore
toutes et tous, et nous anime, vous et
moi, à contre-courant souvent; et qui
devrait, la chose serait normale, nous
permettre de nous libérer de poli-
tiques canadiennes ignorantes de
notre culture. Ce choix-là, nous
l’avons, il suffira de donner enfin
naissance à ce pays dont nous célé-
brons aujourd’hui la nation.
Bonne fête nationale!
Gleason Théberge, 24 juin 2010
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*PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT. VOIR DÉTAILS EN
MAGASIN. **PEUT VARIER SELON LES OPTIONS DU VÉHICULE

MEILLEURE QUALITÉ DE PIÈCES
TECHNICIEN QUALIFIÉ (PLUS DE 43 ANS D’EXPÉRIENCE)

MEILLEURS PRIX (VOICI QUELQUES EXEMPLES)

GARANTIE TOTALE 3 ANS OU 60 000 KM*

Note de la rédaction : Nous publions ici l’intégrale du discours de Gleason
Théberge prononcé à l’occasion de la fête natioanle à Prévost.

...nous avons survécu, ratoureux et patenteux, dans
cette Amérique qui nous habille de ses valeurs
– Gleason Théberge, 24 juin 2010

Gleason Théberge à la fête nationale le 24 juin
dernier.
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