
Parmi ces illustrations, on se rap-
pellera celle de 1988, de Diane
Éthier, dont le costume d’allure tra-
ditionnelle avait été utilisé pour ani-
mer les célébrations. Cette année-là,
à Prévost, la fête principale avait été
célébrée devant le centre culturel, ou
peut-être à l’intérieur, comme cela
se produisait quand une pluie
tenace venait interrompre le specta-
cle donné sur la scène extérieure
amovible; mais quelques quartiers
avaient aussi organisé la leur. Il a
fallu que la gare retrouve son rôle de
pôle social pour que des célébrations
unifiées soient désormais partagées
entre l’église et elle. Il faut dire
qu’avec le temps, les nouveaux
citoyens de Prévost, dont je suis,
avaient eu le temps de choisir vrai-
ment leur port d’attache et de cesser
de se percevoir comme d’anciens
Ceci ou Cela. Et le phénomène
continue de s’y produire, comme à
Piedmont, Sainte-Anne des Lacs*,
et Saint Hippolyte. Partout, la fête

est l’occasion d’affirmer son appar-
tenance.
Cette année, ce sont les légendes

qui seront à l’honneur. Divers
médias annoncent des diffusions
spéciales. Le Mouvement national
des Québécoises et des Québécois
lance un concours autour de la
chasse-galerie, dont une représenta-
tion rafraîchie sert d’affiche. Mais
notre Prévost est encore bien jeune
pour avoir déjà fait naître des
légendes locales. Nos églises, la gare
et plusieurs des anciennes maisons,
que des mains d’aujourd’hui entre-
tiennent, recèlent pourtant des

récits qui pourraient être mis au
jour.
Les rassemblements y contribuent,

et pour qu’ils soient encore plus
féconds, il faudrait sans doute qu’on
trouve chez nous un plus grand

espace… quelque chose comme une
de ces places publiques qui font les
vraies villes. Sur le terrain de l’an-
cien golf, peut-être ? Pour faire
entrer ses artisans dans une légende

fondatrice du centre-ville d’un
Prévost du XXIe siècle?
* Je suis contre l’abus des traits
d’union dans les noms des lieux, sur-
tout quand la majuscule souligne l’ap-
pellation
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Cette année, nous célébrons notre Fête nationale
sous le thèmes des contes et des légendes.

Que ce soit la Corriveau, le Géant Beaupré
ou la Chasse-Galerie, le peuple québécois a
des histoires à raconter.  Je convie les gens
des Laurentides à «entrer dans la légende».

Gilles ROBERT
député de Prévost

Venez célébrer le Québec et
sa culture lors des festivités
de la Fête nationale!
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Place à la fête
Gleason Théberge

En principe, c’est le Québec tout entier qui est célébré lors
de la Fête nationale; en pratique, c’est la collectivité locale
qui en profite pour affirmer sa fraternité. En écho les uns
aux autres, ces rassemblements festifs sont harmonisés
chaque année par le Mouvement national, qui lui choisit
un thème, repris par une affiche.


