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Quoi de mieux qu’un succulent
déjeuner composé de crêpes et sirop
d’érable pour débuter une journée?
Une centaine de citoyens ont vive-
ment sauté sur l’occasion de se rassa-
sier, alors que ce petit déjeuner,
offert par la ville, était servi à la gare
de Prévost. Quelques kilomètres
plus loin, entre les murs de l’église
Saint-François-Xavier, une ving-
taine de personnes prêtaient une
oreille attentive à la traditionnelle
messe de la fête nationale. Une fois
la cérémonie achevée et quelques
chants patriotiques chantonnés, des
bénévoles se sont vite assurés de
faire vibrer les rues avoisinantes avec
la volée de cloches. Le temps gris et
pluvieux a malheureusement fait
annuler quelques activités prévues
en après-midi. Par contre, le gym-
nase de l’école Val-des-Monts a
quant à lui pris la relève et s’est
métamorphosé, le temps de
quelques heures, en immense aire de
jeux pour jeunes enfants. Amuseurs
publics, maquilleuses, animateurs,
jeux gonflables et hot-dogs ont su

enchanter les nombreux enfants et
parents réunis.
La pluvieuse soirée de la Saint-

Jean-Baptiste s’est déroulée à l’église
Saint-Fraçois-Xavier où les
Prévostois ont swigné la bacaisse sur
des chansons du répertoire des
grands interprètes québécois tels
Kaïn, Beau Dommage et Claude
Dubois. Tout juste avant la levée du
drapeau habituel, Gilles Robert,
député provincial de la circonscrip-
tion de Prévost, a également rappelé
à la foule les fondements de la fête
nationale. « Il faut célébrer notre
langue française. […] C’est impor-
tant de bien la parler, de bien
l’écrire, de la soigner et de la proté-
ger. Notre culture est aussi impor-
tante, car c’est ce qui nous différen-
cie comme peuple québécois. »
Gleason Théberge a également été
invité à prononcer son traditionnel
discours patriotique aux nom-
breuses références culturelles québé-
coises.
Harricana et Le Portageur, les for-

mations qui ont performé sur place,

ont fait vibrer les cœurs de la cen-
taine de citoyens réunis et a ranimé
la passion d’une identité québécoise.
La chanteuse surprise s’est révélée
être la jeune Orane Thibault. En
effet, ce fut une réelle surprise que
de voir cette si jeune fille performer
avec autant de talent. La veillée ne
s’est malheureusement pas terminée
avec des feux d’artifice comme selon
l’horaire prévu. Ceux-ci seront
reportés à la fête de la famille.

Extrait du discours patriotique
de Gleason Théberge

Chacun de nous est né d’il y a
longtemps, d’ancêtres à la vie loin-
taine, et l’histoire de chacune de nos
vies est un tricot de milliers d’il-
était-une-fois qui ne pourraient tous
être racontés. […]

Chez nous,
p e r s o n n a g e
des chansons
d ’ E u r o p e ,

Isabeau cherchera-t-elle toujours
son anneau d’or sur le bord du vais-
seau? Courtes légendes des jeux
d’enfants, les vaches qui ont mal aux
pattes se porteront-elles encore
mieux dans cent ans, si on les tire
par la queue ? Les Michel que les
comptines abandonnent seront-ils
encore présentés aux grand-mères
comme des bien-aimés ?
Tous, ils pourraient rejoindre les

capitaine Bonhomme, dont on ne
parle plus; la Fanfreluche coquine
qui entrait dans le grand livre des
contes pour en changer le récit, les
Sol et les Passe-partout […]
Nous sommes nés d’il y a long-

temps, et le diable sans doute survi-
vra dans nos légendes, mais per-
sonne ne peut nous assurer que
notre culture survivra. Sauf nous-
mêmes. […]
Car telles sont nos légendes que,

ramées, racontées, écrites et chan-

tées, elles nous ramènent
à ceux qu’on aime, qui
nous aiment ou qui nous
ont aimés. […]
Bien sûr, nous ne por-

tons plus les capots de
poil des anciens notables,
les chapeaux de castor des
coureurs des bois, les pan-
talons en laine du pays
des patriotes, ni les cein-
tures fléchées que tis-
saient les arrière-grand-
mères […].
Ainsi sont devenus des

personnages et viennent
de passer dans la légende
québécoise Alys Robi,
André Mathieu et le
Gerry d’Offenbach, cer-
tains de nos hommes poli-
tiques, de Duplessis à
René Lévesque, Simone
Monet, l’audacieuse, à

faire franchir de nouvelles portes
aux femmes, son compagnon de
bataille Michel Chartrand, qui
savait nommer l’injustice, Pierre
Falardeau, l’indigné aux propos
justes et voyous, Anne Hébert et
Jacques Ferron, romancière et
homme de toutes lettres, et les
autres qui nous ont cuisiné le quoti-
dien en lançant le Québec sur la
scène internationale. […]
Nos fêtes affirment la force de nos

liens. Cette année, nous partageons
nos légendes, et pour éviter qu’un
jour, ici, une légende commence,
dans une autre langue, par Il était
une fois un peuple francophone
d’Amérique, qui refusa de naître, il
nous faut entrer à notre tour dans
l’histoire, Seigneuresses et Seigneurs
qui le deviendront, car c’est avec nos
légendes au cœur et en tête que nous
avons à naviguer encore au canot de
la course au pays.

Fête nationale

Prévost a «swigné»
malgré la pluie
Christian Roy et Eric Mondou

Prévost a festoyé le 24 juin dernier alors qu’était célébrée
la fête nationale. La forte pluie est venue légèrement chan-
ger le portrait de la journée, mais n’a toutefois pas décou-
ragé les gens à venir participer aux différentes activités,
compte-rendu de cette journée où le fleurdelisé était à
l’honneur!

Jeunes et moins jeunes ont dansé au rythme des aires de la formation Le Portageur. Denis Laquerre a mis de l’am-
biance en invitant spontanément les jeunes à danser. 

Christian Roy et Eric Mondou

Le 28 juin dernier s’est déroulée
l’inauguration du projet de
réaménagement du parc de la
Coulée à Prévost.
Plusieurs kilomètres de sentiers ont été mis

à neuf et de nouvelles infrastructures ont été
installées telles que des escaliers et un pont.
La majeure partie des travaux de réfection
ont été complétés à l’automne 2010 et la
carte des sentiers fut mise à jour pour l’inau-
guration. C’est avec la
collaboration d’Hydro-
Québec que ce projet d’en-
vergure a vu le jour. En
effet, la société d’État a
contribué en offrant une
somme de près de 20 000 $
dans le cadre du « Pro-
gramme de mise en valeur
intégrée ». Ce financement
a été rendu possible avec la
construction d’une ligne de
transport d’électricité ser-
vant à alimenter le poste
Saint-Lin.
Le parc de la Coulée per-

mettra aux résidents de
Prévost tout comme aux
visiteurs de pratiquer des

activités récréatives telles que la randonnée
pédestre, le vélo de montagne, le ski de fond et
la raquette. Située à deux pas de l’école
Champ-Fleuri, le parc accordera aux jeunes
élèves un accès facile à des activités physiques
dans la nature. Les sentiers seront entretenus et
balisés par le Club plein air de Prévost. Le
maire Germain Richer a profité de l’événe-
ment pour mettre l’accent sur l’importance de
la protection des écosystèmes de la région :
«Ces espaces verts sont d’autant plus impor-
tants que tous peuvent en profiter. »

Réaménagement du parc de la Coulée

Tout prêt, tout vert!

Pour marquer l'inauguration du parc et la nouvelle carte des sentiers, Martin lavoie et
Lucie Renaud, du Club plein air, Brigitte Vincelette, de Hydro-Québec, Vincent Laroche,
de Horison Multiressource, le maire Germain Richer, le conseiller Jean-Pierre Joubert, le
président de la Comission scolaire Remy Tillard et le conseiller Claude Leroux.
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