
La journée a commencé avec le
traditionnel déjeuner aux crêpes qui
en était à sa onzième année. Les
Prévostois ont donc pris congé de cui-
sine en ce dimanche matin, pour aller
célébrer en famille devant une assiette

de crêpes, dont la recette tradition-
nelle est tenue secrète... Et au bonheur
des plus petits, le sirop coulait à flot! 
Malgré la file qui s’allongeait de plus

en plus, les bénévoles ont réussi à

servir tout le monde dans la bonne
humeur. «On va bientôt avoir besoin
de deux poêles ! » s’est d’ailleurs
exclamé Jean-François Coulombe,
organisateur de l’événement affecté au
poste de cuisson. 
Monsieur le maire Germain Richer

est aussi venu prêter main-forte aux
bénévoles donnant ustensiles, et
saluant au passage chacun d’entre eux :
«À chaque fête nationale je viens don-
ner un coup de main, les citoyens sont
nos yeux et nos oreilles, alors aller à
leur rencontre c’est nous permettre
d’être plus efficace. » 
Puis, les cloches de l’Église Saint-

François-Xavier ont résonné à travers
la ville à midi tapant. Poignées
franches, et remerciements ont
accueilli les citoyens dans l’église à
l’occasion de cette messe annuelle, qui
rappelait aux citoyens présents l’ori-
gine de la Saint-Jean Baptiste. 

Une gare bien populaire
Au début de l’après-midi ont com-

mencé les festivités; les souliers ont
donc foulé le site de la gare jusqu’en
fin de soirée. L’ambiance n’a pas
dérougi avec joutes de pétanque,
maquillages, animations, jeux gonfla-
bles, hot-dogs, et musique entraî-
nante. Petits et grands, papas et
mamans, fédéralistes ou souverai-
nistes, tous venaient célébrer cette
grande fête à leur façon, et selon leur
conviction. Le discours patriotique
prononcé plus tard par Gleason
Théberge allait d’ailleurs en ce sens :
«Nous appartenons tous à ce pays, et
nous le portons en nous », a-t-il
scandé en soirée devant la foule réunie
au pied de la gare.
Le cœur à la fête, les Québécois de

Prévost riaient, chantaient, et affi-

chaient fièrement la fleur nationale.
L’instant d’une journée, on prenait
une pause, le temps de nourrir nos

racines québécoises d’un p
d’amour-propre, et de se dire que 
Québec… et bien c’est le nôtre.                                                   
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Parce que
nous sommes
nés au
Québec ou
venus d’ail-
leurs pour y
rester, nous
appartenons

tous aux paysages de ce pays, à ses
rues, ses tempêtes et ses lacs, sa neige
et ses octobres rouges, à ses rivières,
son fleuve et son été de promesses
commencé.
Ce Québec en nous, c’est notre his-

toire, celle qui même de très loin,
nous fait aujourd’hui tels que nous
sommes : les peuples des premiers
temps, respectueux de la nature et
fiers d’avoir apprivoisé le feu, la forêt
et le froid; les explorateurs d’Europe
et d’ici, libres et enthousiastes de
découvrir les merveilles de ce qui fut
la première Amérique blanche,
jusqu’en Louisiane et jusqu’aux
Rocheuses; les colons, cultivateurs et
producteurs agricoles, qui se sont
transmis les secrets de la terre et du
bétail; les entrepreneurs, frileux sous
la domination britannique, puis lan-
cés à la conquête de tous les com-
merces et des industries; les maîtresses
d’école, instituteurs, enseignants et
professeurs, capitaines du grand
voyage vers l’âge adulte; les apothi-
caires, religieuses, infirmières et
médecins, et tous les travailleurs au
service des gens de nos villages, des
villes et du pays, qui nous facilitent les
aventures de nos vies; et les auteurs,
artistes, journalistes et avocats, défen-
seurs de nos libertés de penser, de
rêver, de parler, de manifester, nos
accords comme nos désaccords.
Et c’est dans ce pays que nous

vivons, pareil et différents, passionnés
ou prudents; et ce pays, nous le por-
tons en nous. Parfois comme une
enfance dont on ne se souviens que
les jours de fête, parfois comme la
brûlure des deuils dont le feu ne
s’éteint pas, parfois comme un
voyage qu’on prépare toujours pour
bientôt, parfois comme une chanson,
un cri. Parce que ce Québec en nous,
c’est aussi le combat contre ce qui
nous limite et nous abrutit, c’est le
droit de protester contre l’absurde
des décisions et les lois injustes, qu’il
faut savoir dénoncer.
Et ce Québec, dont je vous parle

aujourd’hui, certaines et certains
d’entre vous savent à quel point
j’aime à le dire, comme on me per-
met de le faire depuis que c’est
devant cette gare que la Fête natio-
nale est célébrée. Et aujourd’hui,

plus que jamais, je le sens qui chante
en nous. Je l’entends au rythme des
casseroles, même si on leur répond
avec des matraques, même si on offre
nos richesses naturelles avec des « s’il
vous plaît, venez les chercher »,
même si les yeux fermés, on laisse
parfois l’anglais dominer dans l’affi-
chage, même si c’est avec des hausse-
ments d’épaules qu’on laisse la vieille
loi sur les mines l’emporter sur la
volonté populaire...
Notre Québec, celui que nous por-

tons en nous, comme un trésor à
transmettre à nos enfants, c’est le
seul pays que nous avons : il n’est pas
que mémoire et nous le construi-
sons, mais on nous en empêche, il
nous est interdit et c’est entre nous
que le combat finit. 
Pourtant, ce Québec en nous, il

continue à grandir : à Prévost, nos
commerçants investissent et leurs
services augmentent, Amal’Gamme
diversifie de plus en plus sa program-
mation, quelques-uns de nos aînés
viennent de voir leurs souvenirs
publiés dans un recueil riche en
patrimoine, les films du Ciné-club
font salle comble, le Journal des
citoyens produit des livraisons de
plus de 40 pages, et le groupes
sociaux multiplient encore leurs
efforts de solidarité. 
Dans tout le Québec, les porteurs

d’espoir prennent la rue, le pays flotte
de drapeaux, de pancartes et d’avenir
en marche. Et tous les jours, notre
Québec parle français, il chante dans
tous les pays francophones, il est lu et
joué partout dans le monde, et
aujourd’hui, il fête à Prévost, comme
dans toutes les villes et villages. 
Mais c’est pour le construire, pen-

dant et après la fête, malgré les bles-
sures du Québec en nous, que nous
devons nous souhaiter de garder cou-
rage, mes amis, pour que continuent
de vivre en nous Arthur Buies, le
grand démocrate, Henri Bourassa,
dont le journal Le Devoir n’est
encore d’aucun parti, madame
Bolduc, et ses bonheurs quotidiens,
Thérèse Casgrain, et ses batailles
politiques, Félix Leclerc, chantre de
la liberté, Pierre Bourgault, l’orateur
visionnaire, Madeleine Parent et
Michel Chartrand, qu’aucune prison
n’ont fait taire; pour qu’ils n’aient
pas écrit, protesté, chanté en vain.
Parce que le Québec en nous, c’est
surtout un projet. Aujourd’hui, c’est
notre avenir que nous célébrons.
Bonne fête nationale ! 
Gleason Théberge
24 juin 2012

Moments de lyrisme
Le discours patriotique du député

Pierre Dionne-Labelle fut bref, mais
mentionnait son bonheur d’être de
retour chez lui pour fêter sa nation.
Celui de notre poète Gleason Théberge
a su rassembler les citoyens de toutes
allégeances; il a su faire rire et émou-
voir l’assistance avec son interprétation
de la présence du Québec en chacun de
nous. Par la suite, l’hommage au dra-
peau réunit les Pierre-Dionne Labelle,
Gilles Robert, Germain Richer et
Gleason Théberge invitant l’assistance
à l’appel au drapeau. Après quoi les
musiciens ont fait chanter et danser les
prévotois.

Les hommes derrière la banderole
de sécurité
La prestation des artificiers de BAS

production, messieurs Yves Roy et
Gilles Desjardins, a mis des étoiles
dans les yeux des gens. En collabora-
tion avec monsieur Jean-François
Coulombe, technicien en Loisirs à la
ville de Prévost, ce sont les artistes de

nos feux
depuis les tout
débuts de la
fête nationale
de Prévost, il y
a de cela environ cinq ans.
Les artificiers imaginent les motifs

désirés, puis les dessinent en choisis-
sant des pièces pyrotechniques et en les
agençant selon l’effet désiré afin de
ravir le public. Les exclamations qui
suivaient les variations de couleurs
témoignaient de son appréciation,
comme en ont témoigné les nom-
breuses exclamations de «Oh ! » et
«Ah ! » que la foule laissait entendre
d’une seule voix. Fait intéressant,
Wikipédia explique aux curieux que les
couleurs dans les feux d’artifice sont
produites par la combustion de divers
métaux intégrés dans la poudre noire.
Par exemple, la combustion du cuivre
produit une flamme bleu-vert.
Ces hommes qui jouent tous les jours

avec une matière parfois instable ou
qui peut avoir des réactions variables

prennent assurément quelques risqu
contrôlés. La sécurité reste de mise 
des accidents de parcours peuvent su
venir. C’est pourquoi il arrive que d
feux partent de travers ou qu’ils expl
sent avec un délai, ou même qu’
n’explosent pas du tout. De plus, l
nombreux facteurs à prendre 
compte - tels que la pluie, l’humidi
le vent et la sécurité de la foule dema
dent une planification exemplaire 
l’évènement, de même qu’une étro
collaboration avec les pompiers. C
derniers ont arrosé les arbres avoi
nants le site de lancement des explos
afin d’éliminer les risques d’incend
Ils sont restés présents jusqu’à la fin d
feux d’artifice et du feu de joie.
L’assistance fut éblouie par la prése

tation des artificiers, de quoi avo
des lumières dans les yeux jusqu’à l’
prochain…

Fête nationale

Une journée pour se retrouver
Alisson Lévesque

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la grande
fête nationale le 24 juin dernier. Pour cette occasion où le
bleu et blanc était à l’honneur, la ville de Prévost a convié
ses citoyens à de joyeuses retrouvailles à la gare. Comme
quoi le Québec demeure une grande famille.

Il suffit d’un peu de musique pour entraîner les enfants dans une farandole.

Le Québec en nous

La présence du Québec
en chacun de nous
Aude Provost

Cette soirée était une belle fête de commu-
nauté. Une occasion pour les amis de se
retrouver, pour les familles de prendre du
temps ensemble, et pour les amitiés de se
créer au gré des rencontres favorisées par
cette ambiance de fête.

Grands et petits assistaient au spectacle

Le déjeuner aux crêpes est toujours aussi apprécié.
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